
Encore des morts
Grève en Afrique du Sud

SOWETO (ATS/Reuter) - Au moins douze personnes ont été
tuées dans la nuit de mardi à mercredi à Soweto, la grande
cité noire proche de Johannesbourg, lors d'un regain de
violences provoqué par une tentative des autorités d'expul-
ser des locataires observant une «grève des loyers».

D'après la militante nationaliste
noire Winnie Mandela, ces affronte-
ments ont fait au moins vingt morts.
Selon le bureau d'information du
gouvernement, seul habilité à don-
ner des informations sur les troubles
depuis la proclamation de l'état
d'urgence le 12 juin dernier, 12
Noirs ont été abattus et 65 blessés à
White City, un quartier pauvre de
Soweto.

Le quotidien «The Sowetan» a
écrit qu'un conseiller municipal de
la cité a été massacré par la foule
lorsque la nouvelle des émeutes
s'est répandue. Le bureau d'informa-
tion n'a pas pu confirmer cette nou-
velle, mais a indiqué qu'un Noir
avait été brûlé vif, mardi, dans une

cité de la province du Cap. Les
émeutes ont éclaté lorsque les
«blackjacks», officiers de justice lo-
caux, ont tenté, escortés de la police
et de l'armée à bord de véhicules
blindés, de procéder à l'éviction de
locataires récalcitrants.

Selon des témoins, les forces de
sécurité, agressées par plusieurs
centaines d'habitants, ont riposté à
coups de feu, de balles en caout-
chouc et de grenades lacrymogènes.
La grève des loyers est l'une des
armes favorites des militants radi-
caux noirs, et est à l'origine des vio-
lents incidents de septembre 1984
dans les cités de l'est de Johannes-
bourg.
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I Alcool au volant et détecteurs de radars

BERNE (ATS). - Si le parlement approuve la révision
partielle de la loi sur la circulation routière décidée
hier par le Conseil fédéral, le conducteur qui refuse
une prise de sang se verra - au contraire d'aujourd'hui
- automatiquement retirer son permis.

Autres nouveautés: nouvelles sanc-
tions pénales pour les amateurs de
dispositifs anti-radars, et largeur maxi-
male des véhicules portée de 2,30 à
2,50 mètres.

Le conducteur qui actuellement se
soustrait à la prise de sang est passible
de l'emprisonnement ou de l'amende,
mais peut échapper au retrait de per-
mis. Une possibilité dont la vogue est

allée croissante : les condamnations
sont passées de 203 en 1977 à 347 en
1980, et 395 en 1985. La modification
de la loi vise à diminuer ces cas et les
délits de fuite qui leur sont souvent
liés. Le projet prévoit un retrait d'au
moins un mois, six mois au moins en
cas de récidive dans les deux ans qui
suivent.

Les dispositifs de détection de ra-

dars feront à l'avenir l'objet d'une in-
terdiction globale qui interdit non seu-
lement - comme jusqu'ici - leur fabri-
cation, vente ou utilisation, mais me-
nace aussi de sanctions pénales les
personnes qui en acquièrent ou en ont
un dans leur véhicule, ou font de la
publicité pour ces appareils. Jusqu'ici,
aucune base légale ne permettait d'in-
terdire dans l'ordonnance d'applica-
tion leur possession.

La largeur maximale généralement
admise pour les véhicules passera de
2,30 â 2,50, norme internationalement
reconnue. En vertu du droit actuel, les
véhicules et remorques de cette lar-
geur - une majorité du parc de cars,
camions et véhicules spéciaux - ne
pouvaient emprunter, sauf autorisation
spéciale, que les routes principales et
dans les localités celles qui communi-
quent avec elles (dans la pratique
donc également certaines routes se-
condaires étroites). Cette législation
ouvrait aux «2,50 mètres» d'ores et

déjà 80% des routes cantonales et 65%
des communales.

POIDS LOURDS

Autre nouveauté au chapitre des
lourds, le projet prévoit d'augmenter
de 19 à 22 tonnes le poids total ad-
missible des véhicules à trois essieux
dont un seul est entraîné. Les argu-
ments retenus sont essentiellement
que les limitations suisses en la matiè-
re sont plus strictes qu'à l'étranger
(22 1 et plus en règle générale), et -
difficulté touristique - nombre de cars
étrangers sont ainsi obligés de renon-
cer à transporter autant de voyageurs
qu'ils le pourraient réellement.

La longueur totale des véhicules ar-
ticulés, par contre, sera réduite de
16 m 50 à 16 m. Cette dimension cor-
respond à la norme en vigueur dans la
Communauté européenne et d'autres
pays européens.

Pas de pitié pour les conducteurs

Mort d'un locotracteur
en gare d'Auvernier

Que se passe-t-il si un train emprunte une voie occupée par un autre convoi
à l'arrêt ? Un tamponnement. C'est ce qui s'est produit mercredi vers 5 h 10 sur
la voie 3 de la gare d'Auvernier où deux petits locotracteurs de type «Tm» ont
été percutés par une rame composée d'une automotrice «Bde» et de deux
voitures circulant â vide en direction du Val-de-Travers (Avipress - P. Treu-
thardt). Une chance: le mécanicien de l'automotrice est indemne et c'est cela qui
importe. Les deux locotracteurs, non occupés eux aussi, sont affectés actuelle-
ment aux équipes changeant la caténaire sur la ligne du « Franco-Suisse».

Le trafic n'a pas été perturbé, mais les dégâts sont assez importants et l'équipe
du vagon-atelier de Bienne s'est chargée de dégager la voie et de remettre
l'automotrice sur quatre de ses roues. L'avant broyé, le premier locotracteur est
bon pour la ferraille et l'automotrice devra être révisée.

Selon la formule consacrée, une enquête a été ouverte par la gendarmerie et un
inspecteur du 1er arrondissement qui déterminera s'il y a eu défaillance technique
ou erreur humaine. En fait, la voie 3 étant occupée, le train venant de Neuchâtel
devait être normalement aiguillé sur la voie 2 dès l'entrée en gare. Il ne l'a pas été.

Là s'arrête l'information car il est inutile, puisqu'erreur humaine il y a eu, de
charger des cheminots qui exercent une profession difficile et souvent ingrate.
Vers 9 h 20, un convoi passa. C'était le «Mont-Blanc» ex-Hispania. On le
remarqua parce qu'avec les nouveaux «Intercités», c'est l'un des quelques trains
à ne pas faire de bruit...

Cl.-P. Ch.

Kohi inflexible
Afflux de réfugiés en RFA

BONN (ATS-AFP). - Le gou-
vernement ouest-allemand a
arrêté «toutes les mesures
imaginables dans le cadre de
la constitution » pour limiter
l'arrivée de réfugiés en RFA et
préconisé une coordination
européenne sur cette
question, a annoncé hier le
chancelier Helmut Kohi dans
une conférence de presse.

«La RFA n'est pas une terre d'immi-
gration et ne doit pas le devenir», a
souligné M. Kohi. Le pays, a-t-il ajou-
té, «recevra plus de 100.000 deman-
deurs d'asile cette année et l'expérien-
ce a montré que seuls 15 ou 16%
d'entre eux obtiennent effectivement
le statut de réfugié politique».

Les mesures que le gouvernement
ouest-allemand a arrêtées devraient
être mises en œuvre avant la fin de
l'année, soit par voie réglementaire,
soit par voie législative.

M. Kohi a cité deux catégories de
personnes qui pourront continuer à
bénéficier de l'asile: les réfugiés de la
mer vietnamiens et les Baha'i iraniens.
Le chancelier a en outre annoncé que
son gouvernement allait intervenir au
niveau européen pour une «harmoni-
sation des décisions en matière d'asile
et d'immigration».

Pour protéger l'Europe de l'arrivée
des réfugiés des pays pauvres, M. Kohi
a préconisé une «régionalisation de

l'asile». Il propose que l'Europe aide
financièrement les pays d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine quand
ceux-ci acceptent sur leur sol des ré-
fugiés des pays voisins.

M. Kohi a enfin souligné que la soli-
darité de la RDA est nécessaire, et que
son refus d'œuvrer â une réduction de
l'arrivée des demandeurs d'asile pèse-
rait sur les relations bilatérales. Des
pourparlers se déroulent actuellement
à ce sujet, a-t-il précisé.

Passions à Soweto
Soweto: une raison de haïr et

peut-être une erreur. Pourtant,
dans la ville-symbole, des hom-
mes, encore une fois, viennent
d'être tués. L'Afrique du Sud est
un front. La guerre civile s'y apaise
parfois et puis à nouveau les pas-
sions s'exaspèrent. Depuis qu'il y a
3 ans les cités noires entrèrent en
dissidence, on y compte 2200
morts. Depuis le premier état d'ur-
gence 16.000 personnes ont été
arrêtées.

Les Blancs aussi paient leur tri-
but. Sous le poids des turbulences
politiques et économiques, la va-
leur du rand a diminué de 31% en
deux ans, le taux de croissance ne
dépassera pas 1,5% cette année et
les dettes de Pretoria à l'égard de
banques américaines s'élèvent
maintenant à 22 milliards de dol-
lars. Reagan refuse de participer à
la curée, mais 61 des 307 sociétés
américaines opérant là-bas ont dé-
jà plié bagages. Plusieurs groupes
britanniques ont eux aussi quitté le
pays.

Cependant, dans l'immédiat, rien
n'indique que les défenseurs de la
citadelle soient prêts à déposer les
armes. Même si leurs positions
sont peu à peu investies. Mme
Suzman, chef de l'opposition blan-
che progressiste, vient de dire que
les heurts prouvent «l'incapacité
du gouvernement à maintenir l'or-
dre». Mais il ne s'agit pas d'une

émeute. C'est une révolution.
Pourtant, dans ce territoire où cer-
tains rêvent de terre brûlée,
300.000 travailleurs noirs sont ve-
nus d'ailleurs chercher des raisons
de vivre. Plus d'un million d'autres
ont franchi illégalement les frontiè-
res pour y venir gagner l'argent
dont ils envoient la plus grande
partie dans les pays censeurs.

Des mutations profondes sont
indispensables en Afrique du Sud
pour y sauver l'essentiel. Mais il est
non moins exact que le pays le
plus haï d'Afrique est le plus né-
cessaire à ceux qui le maudissent.
Les dirigeants du Zimbabwe, de
Zambie et du Mozambique ne l'ou-
blient certainement pas. L'échec
de la conférence des pays de la
ligne de front en témoigne. Et c'est
dans ce climat incertain que le
sommet mondial des non-alignés
va se réunir au Zimbabwe. Des ora-
teurs vont y flétrir le racisme, mais
Pretoria fournit à l'Afrique australe
80% de ses besoins en électricité et
son commerce avec les pays afri-
cains a augmenté de 47% durant le
premier semestre.

L'ambassadeur Franz Muheim
qui présidera la délégation suisse
invitée à ce congrès risque d'assis-
ter sur ce chapitre à un bien cu-
rieux et aussi bien affligeant spec-
tacle.

L. GRANGER

A Innsbruck, face à l'Autriche, la Suisse a confirmé sa récente victoire de Lausanne contre la France. Toutefois,
manquant de réussite, elle a dû se contenter du partage de l'enjeu (1 -1 ) après avoir été menée 1 -0. C'est le jeune
Zuricois Thomas Bickel (à droite sur notre téléphoto Keystone) qui a inscrit le but helvétique.

Lire en page 18 les commentaires de notre envoyé spécial Fabio Payot.

Suisses comme à la maison
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Deux Suisses ont
passé le cap des ¦'
qualifications aux

^championnats
d'Europe d'athlé-
tisme, à Stuttgart :
Werner . Gunthor
(notre téîéphoto ;
Keystone) pour la
finale du poids, et f
Rita Heggli, qui a
acquis le droit de
participer aux de-
mi-finales du
200 mètres. Mais
cette 2me journée
a été principale-
ment marquée par v
le duel des décath-
loniens Thomson- ' '
Hingsen.

Lire en page 20 les
commentaires de no-
tre envoyé spécial.

Gunthor en finale

N5 à Neuchâtel

(Page 3)

Tunnel
ouest

commencé

Jura

(Page 27)

SOS-asile
hausse
le ton

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4,11,13 et 27.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 18, 20 et 22.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 29.
BOURSES : page 31.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 31 et 32.
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I—  ̂ 1Profitez: Avantageux !
Filets de perches gros 20.- le kg

Filets de perches petits 26.- le kg

FESTIVAL DU SAUM0H FRAIS
Entier 18.- ie kg
En franches 24.- ie kg
ESCalOpe 28.- le kg
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CESCOLE : titres d'enseignement
délivrés durant l'année 1985-86

Hier en fin d'après-midi, à CESCO-
LE, s'est déroulée la cérémonie de re-
mise des titres d'enseignement. Après
que M. Jean-Philippe Vuilleumier,
chef du service de l'enseignement se-
condaire, eut salué les 57 candidats et
leurs familles, et rappelé brièvement ce
qu'allaient devenir les brevets spé-
ciaux, la Chanson du Pays de Neuchâ-
tel sous la direction de M. Pierre Huwi-
ler, donna un intermède. M. Edgar Tri-
pet, directeur du gymnase de La
Chaux-de-Fonds, prononça le dis-
cours officiel.

- La loi vous charge d'une respon-
sabilité importante a-t- i l  déclaré. Trou-
vez votre liberté qui vous permettra de
traverser une carrière fructueuse sans
grise uniformité. M. Tripet s'est plu
ensuite à rappeler les limites de cette
liberté et il a conclu en disant:
- Votre carrière d'enseignant est

une navigation au long cours ; elle est
longue, il faut donc y trouver le plaisir
et la liberté. M. Jean Cavadini, chef du
département de l'instruction publique,
rappela quant à lui que la pédagogie
est à la fois mouvement et immobilité,
et qu'il s'agit de trouver le juste milieu
entre ces deux pôles.

- Vous avez, a-t- i l  déclaré, la lour-
de responsabilité d'assurer l'introduc-
tion du tronc commun en 1987; sans
révision des plans d'études et sans al-
légement, ce tronc commun aura per-
du de son authenticité. L'école renou-
velée, c'est vous qui la ferez. Après un
dernier intermède de La Chanson du
Pays de Neuchâtel, un vin d'honneur
fut servi dans le préau couvert de
CESCOLE.

Voici la liste des candidats :

BREVETS SPÉCIAUX

Allemand : Jutta Favre-Bulle-Mex;
Marlène Pfenniger; Lucienne Romé-
Henchoz; Karin Staudacher; Jurg Su-
ter; Melinda Vermot-Varga.

POIGNÉE DE MAIN ET REMISE DU CERTIFICAT.- Le conseiller d'Etat
Jean Cavadini a répété 57 fois le geste hier à Cescole.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Italien : Edina Bernardinis.
Anglais: Chantai Bettex-Gagnon;

Joan-Ann Haltmeier-Lindop; Adèle
Moeschler-Ekoumou.

Dessin artistique: Philippe Boillat;
Jean-Michel Borel.

Chant et éducation musicale:
Jean-Claude Guermann; Jean-Denis
Jaquet.

Education physique: Marc-André
Guibert; Alexandre Houlmann; Roland
Murith; Guy Nicoulin; Laurent Sobel.

Travaux manuels : Rachel Berger;
François Blondeau; Christian Bord;
Georges-André Morand; Pierre Nobs;
Serge Tinembart.

Travaux à l'aiguille : Françoise Bal-
dassano-Ferrier; Chantai Julmy-Cavin;
Danielle Montandon-Loew; Birgit Ran-
nenberg; Nicole Thiébaud.

BREVETS SPÉCIAUX
POUR L'ENSEIGNEMENT

DES BRANCHES LITTÉRAIRES
ET SCIENTIFIQUES

Orientation littéraire : Marie-Pau-

le Droz-Boillat; Jean-Philippe Rawyler.

Orientation scientifique: Marie-
Jeanne Roulet.

CERTIFICATS
D'APTITUDES PÉDAGOGIQUES

Orientation littéraire : Jean-Luc
Baer; Monique Binggely-Humbert-
Droz; Pierre-Yves Botteron; Béatrice
Cachelin; Nadia Doffey; Isabelle Dro-
ne; Ariane Dumont-Loth; Marianne
Ebel-Hirsbrunner; Philippe Casser;
Jean-Marie Gertsch; Véronique Maire;
Sylviane Montandon; Catherine Mos-
set; Loyse Quellet; Christian Rota; Pe-
tra Spiessl.

Orientation scientifique: Alain
Collioud; Christian Jeanrenaud; Marti-
ne Léchot-Batut; Jean-Bernard Ma-
they-Prévot; Jeanne Rusca-Michel;
Chantai Schmutz.

Orientation commerciale : Cinzia
Pontello; Jacques Vermot-Petit-Ou-
thenin.

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 27 août 1986

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite faible 20 fr.
Omble
chevalier faible 22 fr.
Brochet nulle - ,i
Palée moyenne 18 fr. jpi
Bondelle abondante 16 f r.
Perche moyenne 35 fr.
Vengeron nulle

Les paradis artificielsTribunal
correctionnel
de Neuchâtel

Jeunesse perturbée, perte d'un être cher avec
lequel on avait tissé des projets d'avenir: cela
suffit parfois pour devenir très vite la victime
d'un engrenage infernal.

I.M., 23 ans, domiciliée à Tramelan,
comparaissait hier devant le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. La prévenue était accu-
sée d'avoir, en qualité d'affiliée à une
bande organisée, acquis, détenu et
transporté 360 grammes d'héroïne,
revendu avec l'aide d'un comparse
175 grammes de drogue et d'en avoir
consommé de concert avec les mem-
bres de la bande 185 grammes.

L'ENGRENAGE

Les faits se sont déroulés entre mai
et novembre 1985. A cette époque,
I.M. traversait urte profonde dépress-
sion à la suite d'un accident qui a
coûté la vie à son ami. Pour oublier
son chagrin, M. sortait fréquemment.
Elle fit la connaissance d'une jeune
femme, qui lui proposa de la drogue
«pour l'aider». Par l'intermédiaire de
cette dernière, elle entra en contact
avec une bande de trafiquants pakis-
tanais, qui lui fournirent de la drogue
- dont I.M. était déjà dépendante - à
condition qu'elle s'associe à eux. Ce
fut le début du cauchemar. Fin 1985,
I. M. fut arrêtée. Libérée assez rapide-
ment, elle fut astreinte à un traite-
ment ambulatoire qu'elle suit encore
aujourd'hui et qui semble porter ses
fruits. Par ailleurs la prévenue a re-
trouvé du travail et ses employeurs en
sont pleinement satisfaits.

CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES

Dans son réquisitoire, le substitut
du procureur général insista sur la
grande quantité de drogue revendue
et consommée, (12 gr. étant déjà une
quantité jugée dangereuse par le Tri-
bunal fédéral). Le fait d'avoir agi en

bande constitue une autre circons-
tance aggravante. Il requit de ce fait
une peine de deux ans et demi d'em-
prisonnement et une lourde amende.
Cependant il ne s'opposa à ce que la
peine soit suspendue au profit d'un
traitement ambulatoire.

FAVORISER LA RÉINSERTION

Le tribunal s'est rallié entièrement â
cette solution et a condamné I.M. à
une peine de deux ans et demi d'em-
prisonnement. La peine a été suspen-
due au profit du traitement ambula-
toire en cours. La condamnée payera
à l'Etat une créance compensatrice de
2000 fr. et s'acquitterra de 1190 fr. de
frais.

VOLS PAR MÉTIER

Quant à J.-P. D., né en 1961, do-
micilié à Boudevilliers, actuellement
détenu, il comparaissait pour vol et
dommages â la propriété. Sa première
infraction remonte à décembre 1985.
Privé d'emploi, en proie à des difficul-
tés sentimentales et financières, il
commit douze vols avec effraction et
quatre tentatives de vol, à chaque
fois avec dommages à la propriété.

Si D. ne nie pas la majorité des
infractions, à plusieurs reprises en re-
vanche il contesta le montant des
vols et des dégâts allégués par les
parties lésées. Le président fit alors
remarquer au prévenu qu'il aurait pu
se plaindre de calomnie. J.-P. D. ne
l'a pas fait. La qualification de vols
par métier, soutenue par le substitut
du procureur, est due au fait que O.
volait pour subvenir à ses besoins.
Cette thèse a été contestée par la
défense, mais, comme on le verra
dans l'énoncé du jugement, retenue
par le tribunal.

J-P. D. fit valoir pour sa décharge
que ses infractions ont toutes été
commises alors qu'il était pris de
boisson. Sa situation personnellle
(chômage, problèmes sentimen-
taux ,etc.) le poussait à boire. Alors
que le prévenu venait d'être libéré, (il
purgeait une peine de détention pré-
ventive) et qu'il avait de belles pers-
pectives de retrouver du travail, il
s'est spontanément adressé à l'éta-
blissement de Pont-Areuse pour y
suivre une cure de désintoxication,
qu'il poursuit d'ailleurs à l'heure ac-
tuelle.

Selon le témoignage d'un assistant
social employé dans cet établisse -
ment, D. manifeste réellement le désir
de s'en sortir. Il est travailleur, ponc-
tuel et son comportement est irrépro-
chable.

-Il fait partie de ces jeunes qui
n'ont pas l'avenir derrière eux! dira
cet assistant social.

RÉCIDIVISTE

Dans son réquisitoire, le substitut
du procureur général insista encore
sur la qualification de vol par métier
et rappela que le prévenu est un réci-
diviste, raison pour laquelle le sursis
ne doit pas lui être accordé.

Il requit donc une peine de 15 mois
d'emprisonnement ferme, mais ne
s'opposa pas au fait que la peine soit
suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire.

Le tribunal suivit en tous points les
réquisitions du ministère public et
condamna J.-P. D. à une peine de 15
mois d'emprisonnement ferme, peine
suspendue en faveur d'un traitement
ambulatoire. Les frais de la cause qui
se montent â 4330 fr., ont été mis à la
charge de D.

Le Tribunal était présidé par
M. J.-A. Guy. Les jurés étaient
Mme D. Hainard et M. J.-B. Mu-
riset. Mme M. Steininger assu-

rait les fonctions de greffiére.
J. PSI

JEUDI 28 AOUT
Bibliothèque publique et universi-

taire: Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêt du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi) ; samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Collège latin: exposition
«Menus neuchâtelois. suisses et
étrangers du XIX" au XX e siècle», du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14hà 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi: Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Les collec-

tions du musée, 10 h à 17 h sans inter-
ruption; le jeudi de 10 h à 21 h. Expo-
sition «La soie, du ver à soie au métier
à tisser».

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur».

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 17h.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Arcades : 18 h 15, 20 h 10, 22 h. Drô-

les d'espions. 12 ans.
Rex : 16 h 30. 18 h 45. 21 h, Karaté

Kid, le moment de vérité II. 12 ans.
3e semaine.

Studio : 16 h, 20 h. Short Circuit. En-
fants admis. 2e semaine. 18 h, 22 h,
D.A.R.Y.L. 12 ans. 2e semaine.

Bio: 18 h. Le journal d'une femme
de chambre. 16 ans. 20 h. Tout va
trop bien. 12 ans. 22 h, Rocky Hor-
ror picture-show. 18 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 16 h. 20 h. Le camp de l'en-
fer. 16 ans. 22 h. Salvador. 16 ans.
2a semaine.

CONCERT

Plateau libre (ouvert le dimanche) :
Black Cat Bone - blues, rock.

DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène», Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur, Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h):

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Le Dau-
phin (fermé le dimanche). L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h. jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
Mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
fbg de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 2519 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N°de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du
Trésor, Croix-du-Marché. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(tél. 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements :
No 111.

BOUDRY
Bibliothèque : de 16 h à 19 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse :

16hà  19h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Charles Robert, huiles-
aquarelles-dessins.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse. 9 h à 18 h.

Carnet du jour

La patte des Romains
Neuchâtel et ses noms de lieux (4)

Les Romains ont profondément
transformé la physionomie topo-
nymique du futur canton de Neu-
châtel, d'abord en créant un ré-
seau de lieux en -iacum. Ce sont,
sur le littoral: Gorgier, de l'anth-
roponyme Gordius (1260 Gorgier) ;
Auvernier de Avernius (1011
Averniacum) ; Epagnier de Hispa-
nus (1179 Espaniei) ; Cressier de
Criscius ou Crixsius (1178 Cris-
sie) . Dans le Val-de-Travers : Fleu-
rier de Florius (1284 Fl urye) . Dans
le Val-de-Ruz : l'actuelle ferme de
Bussy de Buccius ou Buttius plu-
tôt que Buxetum (1201 Bussei) ;
Cernier de Cernius (1324 Cernies) ;
Savagnier de Salvanius (1179 Sal-
vegnez) .

Le suffixe -anum a servi dans
la formation de Arins, de
Ar (r) ianum (1011 Arinis, 1177
Arins, Aryns) . Non loin de ce vil-
lage, qui s'appelle d'ailleurs au-
jourd'hui Saint-Biaise (depuis
1209), est située la commune de
Marin, du latin Marianum (1179
Marens) . Valangin est peut-être ti-
ré d'un nommé Voluminius (Va-
langin dès 1242 ; Vaulangin dès
1276) . On a probablement eu rai-
son de faire dériver Fenin de Foe-
nius, malgré la graphie Fenis du

cartulaire de Lausanne en 1228
(1333/1368 Fenim) .

De -anicum, morphème obtenu
par l'élargissement de -anum et
utilisé pendant le Bas Empire, un
seul représentant a été trouvé
dans le canton. Enges, à 800 m
d'altitude occupe sans doute un
site de colonisation ultérieure, en
1178 Enge, en 1182 Eingu, forme
germanique qui conserve assez
bien l'étape romane précédente.
L'anthroponyme est difficile à cer-
ner. Aedius, hedius, igius entrent
tous en ligne de compte. On peut
encore y ajouter Colombier, en
1177 de Columberio.

L 'implantation ainsi constatée
concorde à merveille avec la carte
des fermes et villas romaines éta-
blie en 1980 par un archéologue.

Deux exceptions devront être si-
gnalées, l'une pour le Val-de-Tra-
vers tout entier, concernant donc
aussi Fleurier. Mais là, le témoi-
gnage toponymique, parfois diff i-
cilement accepté par l'historien,
est formel. L'autre cas, celui de
Bussy, laisse planer un doute sup-
plémentaire sur l'étymologie pro-
posée.

(A suivre)

Visite chinoise

DE PÉKIN Â NEUCHÂTEL. - L'ambassadeur Jin Tian (au centre)
et sa femme en compagnie du président du Conseil d'Etat, M.
Jean Cavadini. (Avipress Pierre Treuthardt)

La chancellerie d Etat communi-
que que l'ambassadeur de la Ré-
publique populaire de Chine, son
Excellence M. Jin Tian, a fait une
visite de courtoisie au gouverne-
ment neuchâtelois.

Accompagné de son épouse et
de trois collaborateurs, l'ambassa-
deur a été reçu au Château par le
Conseil d'Etat in corpore. Après un
entretien à la galerie Philippe-de-
Hochberg. l'hôte du gouvernement
a parcouru les salles historiques du

Château, sous la conduite de M.
Jean Courvoisier, archiviste de
l'Etat.

Un déjeuner a ensuite été servi à
l'hôtel DuPeyrou. Enfin, en com-
pagnie du conseiller d'Etat Jean
Cavadini et du chancelier Jean-
Marie Reber, l'ambassadeur de
Chine a visité le centre suisse
d'électronique et de microtechni-
que de Neuchâtel.

Vendredi 29 août. 241 me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: martyre de
saint Jean-Baptiste, Sabine
(martyre à Rome), Jeanne (Ju-
gen, fondatrice des Petites
sœurs des pauvres, morte en
1879), Sabrine, Sabrina.

Anniversaires historiques:
1980 - L'agitation sociale s'étend

en Pologne le long de la Balgique,
alors que les négociations se pour-
suivent entre les syndicats libres et le
pouvoir.
' 1978 - Le président du parti com-
muniste chinois. Hua Guofeng, effec-
tue une visite en Europe de l'Est et
met fin par la même occasion à l'iso-
lement traditionnel de la Chine.

1965 - Les astronautes américains
Gordon Cooper et Charles Conrad
regagnent la Terre après avoir établi
un record en séjournant pendant huit
jours en orbite.

1935 - La reine Astrid de Belgique
trouve la mort dans un accident d'au-
tomobile en Suisse.

1921 - L'état d'urgence est mis en
application en Allemagne pour faire
face à la crise économique.

1842 - La guerre anglo-chinoise se
termine par le traité de Nankin. Les
ports de Canton et Shangaï s'ouvrent
au commerce britannique.

1533 - Le dernier empereur inca,
Atahualpa, est étranglé au Pérou sur
l'ordre du conquistador Francisco
Pizzare.

Ils sont nés un 29 août: le mi-
nistre Jean-Baptiste Colbert
(1619-1683) ; le peintre Domini-
que Ingres (1780-1867) ; l'auteur
belge Maurice Maeterlinck
(1862-1949). (AP)

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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BEVAIX

(c) Ils étaient 197 lundi dernier à
reprendre le chemin de l'école primai-
re. Les effectifs sont très stables; il n'y
a que deux enfants de plus que l'an
dernier. Les classes sont au nombre de
dix, dont voici les titulaires: 1 re année:
Mmes Moody et Jacot; 2me année:
Mmes Diacon et Béguin; 3me ann£e:,
Mmes Faivre, Laurent et Jeanmond
qui enseignent en duo; 4me année:
MM. Camélique et Arrigo; Sme an-
née: MM. Christen et Steiner.

C'était également la première rentrée
officielle pour l'école enfantine publi-
que. Pour l'occasion, de nouveaux lo-
caux ont été mis à disposition des
deux classes récemment ouvertes, au
rez-de-chaussée de la maison com-
munale, dans les locaux de l'ancienne
poste. En effet, le législatif avait voté
au début de cette année un crédit pour
la création de ces deux classes, tenues
respectivement par Mme Zimmermann
et Mlle Brigitte Allanfranchini. Les
nouveaux locaux sont clairs, fonction-
nels; de plus, afin d'assurer la sécurité
des petits, un sens unique a été instau-
ré autour de la maison communale.

Rentrée
. des classes

PESEUX

(c) D'importants travaux de rénova-
tion sont en cours au temple de Pe-
seux et l'orgue, propriété de la parois-
se réformée, doit être remplacé. Une
campagne de récolte de fonds vient
d'être lancée afin de recueillir
180.000 fr. pour l'achat d'un nouvel
instrument.

En prélude à cet appel, les tuyaux de
l'orgue à bout de souffle ont été dé-
montés et seront vendus vendredi de-
vant Cap 2000. Une belle occasion de
faire l'acquisition d'un souvenir ou
d'une pièce de décoration originale.

Des tuyaux d'orgue
à vendre¦

L'Ecole supérieure de viticulture,
d'cenologie et d'arboriculture de
Changins (Nyon) a décerné un
certificat fédéral de capacité à 11
apprentis cavistes, dont 9 Vaudois
et 2 Neuchâtelois, lors d'une céré-
monie qui a eu lieu récemment.
Des prix ont en outre été offerts
aux meilleurs candidats.

Figurent notamment au palma-
rès: Mlle Sarah-Hélène Gyger de
Saint-Aubin, apprentie au Domai-
ne de Montmollin à Auvernier, qui
a obtenu le prix d'excellence du
Conseil professionnel paritaire de
la branche des vins et le prix pour
le meilleur résultat en travaux prati-
ques de cave de l'Association des
maîtres cavistes de Suisse roman-
de; M. Pierre-Alain Schulé, ap-
prenti à la Maison Amann et Cie de
Neuchâtel, qui a reçu le prix du
Conseil professionnel paritaire
pour le meilleur résultat dans les
connaissances professionnelles;
M. Philippe Kreuter de Begnins,
apprenti à la Cave des viticulteurs
de Bonvillars qui s'est vu attribué
le prix de l'Union suisse des pay-
sans.

Nouveaux cavistes

NEUCHÂTEL

Hier vers 7 h du matin, une moto con-
duite par M. Jaime Valentin, de Neuchâ-
tel. circulait rue de l'Orée à Neuchâtel en
direction de Saint-Biaise. A la hauteur de
l'immeuble no 20. le conducteur a heurté
l'arrière d'une automobile conduite par
M. B.W., des Hauts-Geneveys. qui en
raison de l'étroitesse de la chaussée,
s'était déplacée et arrêtée sur sa droite
dans une place de stationnement. Bles-
sé, le motocycliste a été conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles pour un contrôle.

Motocycliste blessé



Les « noces d'or» de Métaux Précieux
Exposition pour un cinquantenaire

Le coup de foudre qu 'avait eu, dans
les derniers miles d'un rallye Terre de
Feu-Alaska, le grand voyageur Henri-
Maurice Berney devait lui être fatal. Il
arrive sur les bords du Yukon, voit les
derniers des chercheurs d'or, accrou-
pis au bord de la rivière, secouer fréné-
tiquement leur bâtée et se souvient
que des semaines auparavant, traver-
sant alors la Bolivie, il avait eu l'occa-
sion de visiter une mine d'or. Il n 'en
fallait pas plus pour qu 'il ajoutât une
corde à celles de son violon. Il était
explorateur; les minéraux le passion-
naient depuis que petit enfant, il avait
accompagn é son père en Malaisie où
celui-ci dirigeait la plus grande mine
d'étain à ciel ouvert du monde. Il se
consacrerait désormais à l'or et à l 'or
seul.

LES CINQUANTE ANS
DE L'ENTREPRISE

// est donc normal que voulant faire

FLACON À CHAUX QUIM-
BAYA.- Une pièce unique au
monde et c'est de l'or pur.

(Avipress-MP-M)

TOUS ONT PARLÉ D'OR....- M. Casas ouvrant cette exposition. A sa
gauche, l'explorateur H.-M. Berney. (Avipress-P. Treuthardt)

partager à la ville de Neuchâtel et à sa
population la satisfaction et la joie de
son cinquantenaire, l'entreprise Mé-
taux Précieux SA - Metalor ait organi-
sé une exposition consacrée à l 'or. M.
Louis Casas, son directeur général, le
conseiller communal André Buhler el
M. Carlos Grosjean, qui représentait
hier le conseil d'administration de Mé-
taux Précieux SA - Metalor, l'ont inau-
gurée en fin d'après-midi dans les sal-
les des Amis des arts qui, on le sait,
reviennent trois mois sur douze à La-
gardère. c'est-à-dire à M. Pierre von
Allmen, conservateur du Musée des
beaux-arts.

M. Casas a salué quelques invités
triés sur le volet notamment M. André
Brandt, président du Conseil d'Etat,
puis M. Buhler a brièvement brodé sur
le thème «Du bon usage de l'or» et
parlé du rôle de mécène qu 'a toujours
joué l'entreprise avant que M. Gros-
jean ne tienne de spirituels propos sur
les rapports des collectivités publiques
et de l'industrie privée et ne termine
sur l'attrait ancestral de l'or, sur sa
stabilité également. C'est un refuge
sûr. Deux respectables demoiselles
qu 'il connaît bien, façon sinon arsenic,
du moins vieilles dentelles, l'ont com-
pris et se félicitent aujourd'hui de leur
fidélité.

UNE COLLECTION UNIQUE
AU MONDE

Quant à M. Berney, il a levé le voile

sur son démon de I or, parlé de la
mouche qui l'avait piqué et expliqué
comment il avait monté sa collection
unique au monde.

L'exposition à laquelle vous convie
un mineur «forty-niner» au travail de-
vant sa tente en toile de jeans et bâtée
à la main - désolé, mais sa fille Clé-
mentine n'est pas là..* comprend 500
pièces réparties en deux volets, un
dans chaque salle latérale. On y voit
d'admirables cristaux et pépites, les
balances et poids avec lesquels les
Akhans du Ghana pesaient leur mon-
naie d'échange et surtout d'admirables
figurines, la plupart ramenées d'Afri-
que noire et d'Amérique du Sud.

L'une d'elles, et sans doute l'une des
plus belles, est un minuscule flacon de
chaux dont les Indiens des Andes se
servaient pour tonifier les feuilles de
cola. Il a été coulé par le procédé de la
cire perdue quelque deux siècles avant
Jésus-Christ et c'est une pièce unique.

Bien que connu comme le loup
blanc dans toutes les mines et ventes
aux enchères du monde, M. Berney ne
l'a obtenue ni sous le marteau, ni sur le
terrain. Un jour, quelqu 'un qui le con-
naissait lui avait téléphoné de Neuchâ-
tel pour lui dire qu 'il avait quelque
chose qui pourrait peut-être l 'intéres-
ser...

CI.- P. Ch.

De fontaines en musées
Promenades inédites dans la région

Apprendre à connaître de manière originale et en
famille le canton de Neuchâtel : tel est le but des
13 rallyes que proposera, dans un cahier, la Fédé-
ration neuchâteloise des écoles de parents. En
prime, un petit concours doté de prix... à décoller
de plaisir.

On connaissait les rallyes automobi-
les, les courses de Formule 1 ou de
caisse à savon, mais vraiment pas les
« Rallyes-familles en Pays de Neuchâ-
tel». Ce sera bientôt chose faite avec la
toute dernière initiative de la Fédéra-
tion neuchâteloise des écoles de pa-
rents (FNEP).

Grâce à un cahier comprenant treize
questionnaires différents, qui sera mis
en souscription pour une somme mo-
dique jusqu'au 15 septembre par l'in-
termédiaire d'une circulaire distribuée
dans les écoles, la FNEP se propose
d'inviter parents et enfants à partir en-
semble à la découverte de leur région.

Treize buts de promenades à faire au
bon vouloir de chacun seront ainsi of-
ferts aux intéressés avec des destina-
tions aussi variées que musées, châ-
teaux, fontaines historiques et autres
sites pittoresques du canton. A cha-
que fois, les questions du cahier «gui-
deront» petits et grands à travers les
lieux ou les expositions visitées. Une
manière intelligente de promouvoir un
certain esprit de découverte en famille.

UN AN POUR FAIRE LE TOUR '

Destinés aussi à faire connaître l'as-
sociation sous un jour différent, les

Rallyes de la FNEP devront être effec-
tués dans un délai d'une année jus-
qu'au 30 septembre 1987, pour pou-
voir participer au concours. A la clef
de nombreux prix pour récompenser
les participants les plus assidus: des
baptêmes de l'air, un voyage en avion
de Genève à Zurich et même des repas
avec des vedettes sportives.

L'initiative de .la FNEP sera répétée
dans l'avenir si le répondant est à la
mesure de l'attente des organisateurs.
- Nous nous lançons un peu dans

l'inconnu, reconnaît Mme Eliane Lin-
der, porte-parole de l'association, mais
j'espère que cette «première » rencon-
trera un bon écho dans le public.

Ce ne serait là que justice en regard
de l'important travail de recherche et ;
de préparation fourni par les sept éco-
les de parents., du car-ton pour, rpejtre j
sur pied cette nouvelle formulé. Et cela
d'autant plus que tous les membres
sont des bénévoles.

C. Per.

Tunnel ouest commence
La N5 chez elle, à Neuchâtel

FOREUSE AU REPOS - Le grand tunnelier qui a percé la première des deux galeries est de la N5 a été
démonté pour être révisé avant de reprendre du service à la fin de l'année au Nid-du-Crô, pour la deuxième
galerie autoroutière... (Avipress - Pierre Treuthardt)

Après le double tunnel est de l'autoroute, c'est au
tour de celui de l'ouest. Son forage a commencé.
Une histoire de 720 mètres entre le bord du lac à
Serrieres et la cuvette de Champ-Coco.

Du côté du quai Champ-Bougin, de
part et d'autre de la route, un grand
chantier s'active. Au nord, la foreuse
perce une galerie pilote de 3 m 55 de
diamètre en remontant en direction de
Champ-Coco.

Cent vingt mètres ont déjà été creu-
sés au moyen d'un équipement améri-
cain composé d'une foreuse qui éva-
cue les matériaux derrière elle au
moyen d'une petite loco, de deux va-
gons et d'un tapis roulant. Celui-ci,
enjambant la route, va déverser la ro-
che grignotée dans le silo situé au sud.

TUNNELIER EN DEUX

La grande innovation de ce chantier
- qui a nécessité un aménagement
des voies de circulation routière -
consiste en une couverture complète
du futur emplacement du portail de la
double galerie, pour éviter les nuisan-

ces de bruit et de poussière au quartier
avoisinant. La taupe qui a percé, à son
diamètre définitif de 11 m 30, la pre-
mière des deux galeries de l'autoroute,
entre le Nid-du-Crô et l'échangeur de
Champ-Coco, a été séparée en deux.
La partie avant, avec sa tête foreuse, a
été démontée et, par convois spéciaux,
ramenée au Nid-du-Crô. Quant à la
partie arrière de cet impressionnant
ensemble, elle a été tirée à travers la
galerie également jusqu'à l'entrée du
tunnel au bord du lac. Il a fallu pour
cela des camions spéciaux, surbaissés.

RELIER LES PARCS AU LAC

Cette foreuse - dont on sait qu'elle
fait passer d'un coup le tunnel de 3 m
70 à 11 m 30, avec un palier à 7
mètres - va reprendre du service le
long de la seconde galerie après une
révision complète. Ce sera à la fin de

novembre ou au début de décembre.
A Champ-Coco, emplacement de

l'échangeur central de l'autoroute, la
construction de la passerelle à piétons
qui, de la rue des Parcs, enjambera la
voie ferrée et traversera l'échangeur
autoroutier pour rejoindre l'Ecluse se
poursuit. Cette future liaison piéton-
nière reliera le quartier des Parcs au
lac, par le tunnel de Prébarreau.

Au chantier voisin de Vauseyon, on
en est à la couverture de la route RC20
(Jura neuchâtelois) en direction des
gorges du Seyon. Elle aura quatre pis-
tes jusqu'au rond-point de Vauseyon.

ARCHÉOLOGIE
ET BATELLERIE

Du côté de Saint-Biaise, les fouilles
archéologiques menées dans le cadre
des travaux autoroutiers vont bon
train, selon le programme.

En outre, à part les remblayages sur
le lac, qui recevront l'autoroute en
tranchée couverte ou à ciel ouvert, les
travaux pour le nouveau port de Saint-
Biaise vont commencer.

G. Mt

Succès pour la Chanson neuchâteloise
La Chanson neuchâteloise nous

revient d'un long périple en Amé-
rique latine et plus particulière-
ment en Colombie où elle a pu
découvrir un pays accueillant et
faire valoir son talent.

Pour fêter dignement le retour
au pays, Pierre Huwiler a orga-
nisé un concert qui s'est déroulé
mardi soir à Neuchâtel, dans la
salle circulaire du Collège latin,
bourrée à craquer. C'est dans son
répertoire habituel que s'est pré-

sentée la Chanson neuchâteloise
avec ses succès ; Battifolages ,
Fleurs malades, le Disco-bon-
heur, Quand j ' aurai ma maison
de pierre, un Bateau, etc.

Toutes ces chansons ont rythmé
le récit plein d'humour que Pier-
re Huwiler a fait du voyage, des
rencontres étonnantes, où l'émo-
tion le disputait à l'enthousiasme
de la découverte. On retiendra
l'émouvante chanson «Fleurs

malades » que les choristes don-
nèrent devant un parterre d'en-
fants aveugles. Un moment de
singulière émotion.

Comme d'habitude, la Chanson
neuchâteloise est venue avec ses
atouts coutumiers : précision des
attaques, souplesse des nuances,
parfaite homogénéité des regis-
tres, rythmique impeccable.

J.-Ph. B.

Allegro, fabrique de
cycles et motocyclettes

Autos et motos neuchâteloises (31 )

Le 19 novembre 1890 naissait à La
Roche (vallée des Ponts-de-Martel)
Arnold Grandjean. Ce fils d'horloger,
aîné d'une famille de 14 enfants, fut
attiré dès son enfance par la mécani-
que.

Très jeune, il économise dans le but

de s'acheter une bicyclette. Il réalise
ce rêve à l'âge de 14 ans. Quatre ans
plus tard, en 1908, il prend part à sa
première course cycliste. Cette derniè-
re se déroule à Sainte-Croix où le jeu-
ne sportif laisse loin derrière lui tous
ses concurrents. Il se rendit compte

NOUS SOMMES EN 1914. - Arnold Grandjean, vainqueur du double
Tour du lac de Neuchâtel, a couvert les 208 km en 7 heures.

(Collection R. Kohler-Grandjean)

alors de ses capacités et, allant de
triomphe en triomphe dans les courses
d'amateurs, il se vit en 1912 octroyer
une licence professionnelle.

De 1913 à 1917 en particulier, Ar-
nold Grandjean fait une carrière
éblouissante en gagnant presque tou-
tes les épreuves cyclistes du calendrier
sportif d'alors. Parallèlement au sport,
le jeune Arnold ouvre un modeste ate-
lier de réparation pour cycles à Travers
en 1911. L'année suivante, il déména-
ge à Fleurier où son atelier est un peu
plus vaste.

En 1914, la marque de fabrication
Allegro est déposée et reconnue. La
construction en petite série peut com-
mencer. L'incessante prospérité de son
commerce encourage Arnold Grand-
jean à venir s'établir à Neuchâtel en
1916.

La même année, des magasins fu-
rent ouverts à Vallorbe, Yverdon et
Neuchâtel (rue Saint-Honoré). On le
retrouve quelques mois plus tard, rue
du Musée où il commence à engager
du personnel. En 1918, des bureaux
s'ouvrent à la rue de la Gare 39 (on y
voit encore aujourd'hui, aux extrémités
de la terrasse de l'immeuble, les ensei-
gnes Allegro).

(A suivre)
Raynald FRIEDLI

Georges Piroué récompensé
Prix de littérature du canton de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat commu-
nique que lors de sa séance de
mercredi, le Conseil d'Etat a attri-
bué à M. Georges Piroué, écri-
vain, le «Prix de littérature du
canton de Neuchâtel » doté d'une
somme de 10.000 fr. qui récom-
pense l'ensemble de l'œuvre de
l'auteur.

Le lauréat , né le 5 août 1920 à
La Chaux-de-Fonds, a fait ses étu-
des gymnasiales dans cette ville
tout en continuant d'étudier le
piano, discipline qu'il avait com-
mencée à l'âge de quatre ans.

Après avoir obtenu en 1943 une
licence es lettres à l'Université de
Neuchâtel, M. Piroué a enseigné
le français pendant cinq ans à
l'Ecole supérieure de commerce
du Locle. Il a également obtenu
un doctorat es lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

ANALYSE SUBTILE

En 1950, muni d'une lettre de
recommandation de M. Henri
Guillemin, le lauréat est parti
pour Paris où il commença par
écrire des articles pour des jour-
naux suisses, puis pour des revues
françaises de lettres. En 1954, M.
Piroué entra comme lecteur aux
éditions Denoël. Il y resta jus-
qu'en 1985 en qualité d'attaché à

la direction littéraire. L'œuvre im-
portante de M. Piroué se divise en
plusieurs domaines: articles de
critiques, poésie, nouvelles, récits,
romans, essais, théâtre, chroni-
ques composent un ensemble

GEORGES PIROUÉ - Un art qui
tient à un savant dosage de cha-
leur humaine et d'humour un
peu désabusé. (Avipress - TSR)

marque par l'analyse subtile et
polyphonique des thèmes de la
mémoire, de la création, du «tra-
gique» quotidien. L'art de M. Pi-
roué tient à un savant dosage de
chaleur humaine et d'humour un
peu désabusé, joint à une gour-
mandise raffinée et à un sens très
subtil de la dérision.

Il a fait aussi œuvre de traduc-
teur, en particulier chez les
grands nouvellistes italiens (Pi-
randello, Pavese, Svevo) et est un
analyste compétent de la musique
et des musiciens. Aujourd'hui re-
tiré en pays de Loire, M. Piroué
poursuit son activité d'écrivain. Il
entretient des rapports étroits
avec la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds à laquelle il a lé-
gué ses collections. Il revient ré-
gulièrement dans la région.

AU PRINTEMPS

Le «Prix de littérature du can-
ton de Neuchâtel» sera remis offi-
ciellement à M. Piroué à l'occa-
sion d'une manifestation qui aura
lieu au début du printemps 1987
et au cours de laquelle sera pré-
senté un document audio-visuel
consacré au lauréat et à son œu-
vre.



Coucou! Me voilà !
Je m 'appelle

Julien - Mario
et suis né le 26 août 1986

Mes parents Edith et Jean-Marie
PARIS sont heureux d'annoncer

mon arrivée.

Hôpital de
la Béroche Vignoble 60
2024 Saint-Aubin 2087 Cornaux

408979-77

*"
Yvette et Christian

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Denis - Christian
né le 27 août 1986

Maternité Christian Rubin
Pourtalès Moulins
2000 Neuchâtel 2105 Travers

412375-77

La fête pour le 100me anniversaire
Société du sentier des gorges de l'Areuse

Cent ans : c'est I âge respectable de la Société du
sentier des gorges de l'Areuse. Pour célébrer di-
gnement cet anniversaire, une grande fête aura
lieu les 6 et 7 septembre à Champ-du-Moulin et
tout au long des Gorges. Marche commémorative
avec médaille à la clé, écu, carte topographique et
livre souvenir richement illustré seront proposés
aux amateurs . Une animation musicale quasi per-
manente assurera l'ambiance de ces deux jours.

Une grande fête célébrant le 100me
anniversaire de la Société du sentiei
des gorges de l'Areuse se déroulera les
6 et 7 septembre, à Champ-du-Mou-
lin. C'est en 1886 (le 4 novembre) que
la société a été fondée à Auvernier. En
fait , un premier sentier fut tracé en mai
1874 déjà. Quatre ans plus tard, Trois-
Rods et Champ-du-Moulin étaient re-
liés: «avec le concours généreux de
Philippe Suchard qui avait •contruit ,
dans ce hameau, l'hôtel du Sentier des
Gorges».

A COUPS
DE TASSES DE CHOCOLAT

Cette même année, une société ano-
nyme s'est créée dans le but de raccor-
der Champ-du-Moulin à Noiraigue.
Financé en partie par la vente de tas-

ses de chocolat Suchard aux prome-
neurs, le sentier put être inauguré en
septembre 1880. Mais l'aide matérielle
de Philippe Suchard se termina à sa
mort , le 14 janvier 1884. Il fallut ce-
pendant poursuivre l'entretien de tout
le réseau. Deux ans plus tard, on asso-
cia les trois groupements s'occupant
des gorges. Ainsi, la Société du sentier
des gorges de l'Areuse était née.

MARCHE
COMMÉMORATIVE

Un centenaire se doit d'être célébré
dignement. Les organisateurs ont ainsi
prévu tout un programme de manifes-
tations aussi diverses qu'intéressantes.
Une marche commémorative, avec dé-
part de Boudry, Noiraigue ou Champ-
du-Moulin, permettra aux participants
de parcourir les gorges de l'Areuse, ce
merveilleux canyon jurassien. Moyen-
nant une finance d'inscription de 15
fr., chaque marcheur recevra une mé-
daille frappée à l'image du Saut de
Brot. Des spécialistes en hydrologie,
géologie, botanique, archéologie, spé-
léologie et communications dévoile-
ront tous les secrets que renferme la
région.

Un écu et une carte topographique
seront également proposés aux ama-
teurs. C'est pourtant l'ouvrage édité à
cette occasion qui mérite une atten-
tion particulière. Abondamment docu-
menté, illustré par le photographe
Jean-Jacques Grezet, il y traite de
tous les sujets intéressants. Aussi bien
des gorges, de sa nature, que des
questions économiques, culturelles et
historiques. La partie récréative n'a pas
été oubliée pour autant. Une anima-
tion musicale est même particulière-
ment importante. A Champ-du-Mou-
lin, sous une cantine, on pourra enten-
dre le samedi la fanfare l'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin, un groupe de
jazz, un jodler-club et un duo de cor

GORGES DE L'AREUSE. - Tou-
jours aussi pittoresques.

(ARCH.)

des Alpes. Le dimanche, à l'heure de
l'apéritif , on retrouvera la fanfare l'Ou-
vrière et après le repas, du jazz avec les
«VDR Stompers», de la musique bava-
roise avec « Die Lustigen Egerlënder»
et à nouveau du cor des Alpes.

H.V.

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Contre une ambulance
Mardi vers 18 h 30. une ambulance

toutes sirènes dehors, conduite par M.
CA. B., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait le long de l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion du Locle.

Au carrefour de la place de la Gare,
une collision s'est produite avec une
automobile conduite par M. Sacha Fi-
lipovic du Locle qui venait de cette
place.

Blessés sous l'effet du choc, l'auto-
mobiliste et son passager, M. Agatino
Golino, du Locle, ont été hospitalisés.

Collision
Hier vers 9 h 30, une automobile

conduite par M. A.-D. F., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Pré
à La Chaux-de-Fonds en direction du
sud. A l'intersection de la rue de la
Serrre, le conducteur n'a pas accordé
la priorité à une auto conduite par
Mme J. H., de La Chaux-de-Fonds,
qui venait de la rue de la Serre sur sa
droite. Il s'ensuivit une collision. On
ne déplore aucun blessé.

Communiqués

La santé des poumons,
notre souci à tous

Nombreux sont ceux qui se sentent
menacés par la mauvaise qualité de
l' air: c'est une preuve que le problème
de la pollution atmosphérique et de son
rôle dans les maladies pulmonaires est
connu et compris. L'Aide suisse aux tu-
berculeux et malades pulmonaires a as-
sumé la tâche de démontrer ces rela-
tions et de s'engager dans toutes les
campagnes visant à améliorer la qualité
de l'air. A ce propos, il ne fait aucun
doute que la principale responsable de
graves maladies des poumons est la fu-
mée du tabac. Dans ce domaine il est
possible d'intervenir très rapidement:
le programme de désaccoutumance
«Non-fumeur en 20 jours » présente de
nombreuses possibilités d'agir.

Il serait dangereux de considérer que
la tuberculose est vaincue. Toutes les
organisations qui luttent contre les ma-
ladies des poumons ont un besoin ur-
gent de notre appui.

En achetant les cartes à fleurs de l'Ai-
de suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires (du 30 août au 19 septem-
bre 1986), chacun peut participer à la
prévention des maladies des poumons
et à l'aide aux malades pulmonaires de
notre pays.

Alphonse Egli
Président de la Confédération

Billets passe-partout
Alors que le brouillard automnal

inonde les plaines, les Franches-Monta-
gnes se prêtent admirablement bien
aux excursions pédestres ou à bicyclet-
te. Depuis plusieurs années, les Che-
mins de fer du Jura intensifient leurs
efforts pour développer ces activités
touristiques. Aussi, ont-ils décidé de
lancer une offre attractive du 1er sep-
tembre au 31 octobre 1986.

Il s'agit de libérer les excursionnistes
des contraintes qu 'occasionnent les ti-
tres de transport connus en offrant un
billet spécial passe-partout. Il est émis
tous les jours et permet d'effectuer un
aller et retour à destination d'une gare
quelconque du réseau à voie métrique
des CJ ainsi que sur leurs lignes d'auto-
mobiles. Pour un prix choc, il sera le
titre de transport idéal pour combiner
librement des excursions en train et en
bus en y intégrant un parcours pédestre
ou à bicyclette. Il peut être obtenu dans
les principales gares de la région.

Berne

MOUTIER

Exhibitionniste
condamné

(c) Le tribunal pénal du district de
Moutier a siégé sous la présidence de M.
Ronald Lerch. Il s'est occupé du cas d'un
jeune homme de la région, âgé de 23 ans,
récidiviste, qui s'est exhibé à plusieurs
reprises, même dans un confessionnal de
l'église catholique ! Il a été condamné à
cinq mois de prison ferme. Le tribunal a
d'autre part révoqué un sursis de deux
mois.

MALLERAY

Elu
(c) Le Conseil municipal de Malleray a

désigné un nouveau conseiller munici-
pal , M. Alain Schwab, du parti socialiste ,
en remplacement de M. Gérard Némitz ,
démissionnaire.

SAICOURT

Nominations
(c) Le Conseil municipal de Saicourt a

élu Mme Christiane Paroz membre de la
commission de l'Ecole secondaire. Il a
d'autre part réélu M. Werner Thomi , bu-
raliste postal , en qualité de préposé à la
caisse de compensation-AVS.

Discographie

Souvenir
de Florence

La Camerata Lysy Gstaad, soliste,
Alberto et Antonio Lysy, Paul Coletti,
l'un des meilleurs ensembles actuels,
interprète deux œuvres aux vastes pro-
portions: Souvenir de Florence, de
Tchaïkovski, œuvre très personnelle
qui irradie la luminosité, et la petite
suite op. 19 No 1 d'Atterberg considé-
ré comme son meilleur opus orches-
tral. Outre ces deux œuvres, ce disque
présente de petites raretés de Wagner,
Puccini et Bloch.

Claves D 8507)

Témoins svp.
Dans la nuit du 26 au 27 août,

sur la rue du Coin-Gosset à Bevaix,
une auto Opel Manta grise a été
endommagée lors d'une manœuvre
à l'avant gauche par un véhicule
inconnu.

Hier, vers 9 h., sur la rue de la
Fontaine, au sud de l'hôtel du Cy-
gne, une voiture Toyota rouge à
également été heurtée par un petit
camion de couleur beige.

Les conducteurs des véhicules
fautifs ainsi que les témoins, sont
priés de s'annoncer à la gendarme-
rie de Boudry, tél. 421021.

BEVAIX

Situation générale: une profonde
dépression persiste sur la mer du Nrd.
Elle maintient sur l'ouest et le centre de
l'Europe un courant frais et perturbé
d'ouest.

¦ Prévisions jusqu'à jeudi soir:
nord des Alpes et Alpes: la nébulosi-

cÊft sera changeante, souvent forte et
quelques averses auront lieu, particuliè-
rement cet après-midi. La température,
très fraîche pour la saison, n'atteindra
que 16 degrés l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 2400 m. En montagne,
vents modérés à forts du secteur ouest.

Sud des Alpes : très nuageux et
pluies intermittentes, parfois orageuses.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : au nord : vendredi, temps variable et
frais. Quelques averses, surtout dans
l'est et le long des Alpes. Ensuite, évo-
lution incertaine, amélioration probable
par l'ouest.

Sud: amélioration vendredi, puis as-
sez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 27
août 1986. Température: moyenne:
14,8: min.: 12,4; max.: 18,0. Baromè-
tre : moyenne: 716,1. Vent dominant:
direction : ouest, nord-ouest, modéré.
Etat du ciel: nuageux à très nuageux
jusqu'à 16 h, puis couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 août 1986
ammm v-n 429,43p*1
r̂
^

o>>. J La température
t-^aWâ aaM en Europe

Zurich: peu nuageux, 13 degrés ; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 16; Berne:
très nuageux. 15; Genève-Cointrin: très
nuageux, 17; Sion; peu nuageux, 17,
Locarno-Monti: très nuageux, 17, Sen-
tis: brouillard, 1, Paris: peu nuageux,
18; Londres : très nuageux. 15; Dublin:
très nuageux, 12 ; Amsterdam : très nua-
geux, 13; Bruxelles: beau. 16; Franc-
fort-Main: très nuageux, 16; Munich:
très nuageux, 14; Berlin: très nuageux,
19; Hambourg : pluie, 14; Copenha-
gue: très nuageux, 17; Oslo, très nua-
geux, 10, Reykjavik: beau, 10; Stock-
holm: très nuageux, 12; Innsbruck: très
nuageux, 14; Vienne: pluie, 16, Pra-
gue, peu nuageux, 16; Budapest: très
nuageux, 25; Belgrade: peu nuageux,
29; Dubrovnik: beau, 26; Athènes:
beau, 31; Istanbul: beau, 27; Palerme.
beau. 29; Rome: beau, 28; Milan: peu
nuageux, 22; Nice: beau, 27; Palma-
de-Majorque: peu nuageux, 28; Ma-
drid: beau, 25; Lisbonne: beau, 23; Las
Palmas: beau, 28; Tunis: beau, 33 de-
grés.

^̂ FSESEŜ ^
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances - 25 août. Ligero, Laura

Marina, fille de Antonio, Fontainemelon,
et de Celia Enriqueta, née Serra ; Ercola-
no, Céline Denise, fille de Antonino, Co-
lombier, et de Béatrice Catherine, née
Comina; Marti, Gregory, fils de Stefano,
Bevaix, et de Myriam Jeannine, née
Piantanida; Jaccard, Valérie Nicole, fille
de Claude Marcel, Colombier, et de Ni-
cole, née Ravier; 26. Arn, Yannick Jac-
ques, fils de Ernst, Le Landeron, et de
Joëlle Nelly, née Buchli.

Publications de mariage - 26. He-
dahdia, Baghdadi. Palermo (Italie), et
Kammermann, Katharina, Neuchâtel;
Yang, Shanzhong, et Trinh, Le Quan, les
deux à Neuchâtel; Parel, Raymond Car-
lo, et Daulte, Monique, les deux à Cer-
nier; 27. Sûsstrunk, Fabien, et Berthoud,
France Catherine Dominique, les deux à
Fleurier.

Décès - 25. Roulin, Emile Léon, né
en 1923, Saint-Biaise, divorcé; Lang,
Robert Alfred, né en 1905, Bôle, époux
d'Emilia Luigia, née Carminati.

|L 3 Naissances

COLOMBIER

Ils étaient 757, lundi dernier
à reprendre le chemin de l'école
secondaire. Après une brève
réunion des maîtres de classe,
ce fut au tour des petits élèves,
au nombre de 157, de faire
connaissance avec leur nouvel-
le école. Ils ont été suivis par
les élèves de 2me année, au
nombre de 202, par ceux de
3me (228), et par ceux de 4me
(170). On compte 8 classes en
1re année, 10 en 2me, 11 en
3me et 8 en 4me; 121 élèves
sont en section classique, 223
en section scientifique, 168 en
section moderne, et 245 en
section préprofessionnelle.

Cescole compte 12 classes
de la section préprofessionnel-
le, deux terminales, une de dé-
veloppement, huit de moderne,
huit de scientifique, quatre de
classique, et trois mixtes, clas-
siques-scientifiques. Contraire-
ment à l'an dernier, les effectifs
de nouveaux élèves sont plus
élevés en section scientifique
qu'en section classique. Enfin,
l'école compte cette année 71
collaborateurs, dont 38 sont
maîtres de classe.

Rentrée à Cescole

Tribunal de police de Boudry

Après une trêve estivale, le tribunal
de police de Boudry a repris, hier, ses
habituelles audiences du mercredi.
Pour l'occasion, il était présidé par M.
F. Buschini, tandis que Mme J. Frei-
burghaus assumait les fonctions de
greffier.

L'amour est aveugle I C'est en pleu-
rant qu'une jeune Portugaise a conté
sa cruelle mésaventure. Sa mère - dit-
elle - est atteinte d'un cancer. Aussi,
pour lui assurer les meilleurs soins mé-
dicaux possible, s'est-elle décidée à
venir travailler en Suisse.

Moins de 4 mois après son arrivée,
elle fit la connaissance d'un ressortis-
sant yougoslave, M.O., un peu plus
âgé. Elle en tomba éperdument amou-
reuse...

Quant à lui, il nourrissait sans doute
d'autres desseins. Il vint s'installer
chez elle en lui déclarant qu'il était
marié, mais séparé de sa femme. Cela
devait se révéler exact en fait; mais pas
en droit.

On fit alors de merveilleux projets.
- Emprunte 6000 fr. auprès d'une

banque, lui demanda-t-il un jour. Cet
argent me permettra d'aller en Yougos-
lavie afin de réunir les papiers néces-
saires pour notre mariage.

LE LENDEMAIN

La jeune fille nageait en plein bon-
heur. Pourtant, elle sanglota en gare
de Neuchâtel lorsque, ayant empoché
les 6000 fr. prêtés, M.O. monta dans le
train sans même prendre un billet au
guichet. Le lendemain, la jeune Portu-
gaise, toujours sous le coup de la sé-
paration, crut mourir quand une amie
lui apprit à brûle-pourpoint qu'elle ve-
nait de boire un café en compagnie de

MO. dans un bar de la ville. Pas pos-
sible. Mais un coup de téléphone au-
dit établissement confirma la terrible
nouvelle.

Tous ses beaux rêves alors s'écrou-
lèrent. Abandonnée par celui qu'elle
aimait et obligée d'assumer seule des
mensualités bancaires de 1045 fr. alors
qu'elle ne gagnait que 1630 fr. par
mois, la malheureuse tenta de mettre
fin à ses tours.

DIGNE DE FOI

Au passage, le tribunal s'étonne de
la légèreté avec laquelle certains éta-
blissements de petit crédit accordent
des prêts. Quant à l'accusé, il conteste
avoir promis le mariage à sa jeune
amie. Il admet néanmoins lui devoir la
somme en question.

Enfin, dans cette affaire, la plaignan-
te paraît digne de foi. On se trouve -
conclut le juge - bel et bien dans un
cas d'escroquerie au mariage. Le pré-
venu a abusé de la naïveté de la plai-
gnante. Il l'a induite astucieusement
en erreur en lui promettant de falla-
cieuses noces. Puis, il a exploité l'er-
reur de sa victime en la déterminant à
des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires. Tous les éléments consti-
tutifs sont réunis. Par conséquent, le
tribunal condamne finalement M.O. à
2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans conditionné à l'obli-
gation de rembourser à la plaignante à
raison de 300 fr. par mois au minimum
le prêt consenti. En outre, le condam-
né devra s'acquitter des frais de la
cause fixés à 100 francs.

M. B

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Madame Guido Mantoan, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Lino Mantoan et leurs enfants Sandra et
Aline, à Cernier,

Monsieur et Madame Ilario Mantoan et leurs enfants Karine et
Dominique,

Madame et Monsieur Valéry Virtic, à Hauterive;
Les descendants de feu Alberto Mantoan, en Italie ;
Les descendants de feu Guiseppe Bernardinello, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guido MANTOAN
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à leur tendre affection à
l'âge de 67 ans.

2052 Fontainemelon , le 27 août 1986.
(Centre 9.)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Cernier, samedi
30 août , à 9 h 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Fontainemelon
(convoi automobile).

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 406e-*> ?e

Le Brouillet

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, et profondé-
ment touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de notre très chère

NICOLE
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Un merci particulier à tous ceux qui nous ont apporté secours au moment
de l'accident.

Monsieur et Madame Bernard Steiner-Maire
leur fils et familles. 412240 79

La société phi lanthropique
UNION, Cercle de la Béroche, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charles PERRET
ancien président, dont tous ses amis
garderont un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 4os9ss ?s

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Suzanne Perret-Dupuis
à Saint-Aubin, et ses enfants

Madame et Monsieur Louis
Sauser-Perret à Genève, leurs
enfants et petite-fille à Genève et à
Réchy,

Madame Monique Bregnard-
Perret au Locle,

Madame et Monsieur Jean
Roshardt-Perret et leurs fils à
Sauges,

Madame Madeleine Geuggis-
Perret à Auvernier, ses enfants et
petits-enfants,

Madame Jeanette Tissot-Perret
à Genève, ses enfants et petits-
enfants,

Madame et Monsieur Roger
Sire-Perret à Besançon , leurs
enfants et petit-fils ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles PERRET
technicien horloger

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , ar r ière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami qui s'est
endormi paisiblement dans sa
71me année.

2024 Saint-Aubin,
le 27 août 1986.
(Castel 15)

Veillez donc , puisque vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25: 13.

La cérémonie religieuse sera
célébrée à Saint-Aubin le vendredi
29 août.

Culte au temple à 13 h 30.
L'incinération aura lieu sans

suite.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

408987.78



Enchères publiques
L'Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques,

le vendredi 29 août 1986 à 14 h 30
devant Panespo à Neuchâtel les véhicules suivants
appartenant à des tiers :

1 voiture de tourisme marque Mercedes
Benz année 1973, couleur bleue
1 voiture de tourisme marque BMW 320, an-
née 1981, couleur bleu métallisé, 116.000 km
1 voiture de tourisme marque Toyota Corolla
KE 36, année 1977, couleur jaune
1 voiture de tourisme marque Vauxhall Che-
vette , année 1977, limousine brune,
70.000 km environ.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L.P.
Véhicules exposés le jour de la vente dès 14 h.

Office des poursuites
412105 20 et des faillites de Neuchâtel

À VENDRE À COUVET

IMMEUBLE
ancien composé de deux apparte-
ments de quatre pièces, un apparte-
ment de trois pièces avec 600 m2 de
jardin.
Prix de vente Fr. 300.000.—.

Pour tous renseignements et
pour traiter s'adresser à:
Jean-Patrice Hofner
avocat et notaire à Couvet
Tél. (038) 6311 44 412174 22

m, 

2001 Neuchâtel j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

VLIIAI Turin SA

'T̂ m̂ffrWMaJalÈÊ

Dans une petite propriété par étage
aux Champs-des-Piécettes

appartement
de 5% pièces

avec cave, galetas, garage et place
de parc. Chauffage individuel.
Fonds propres nécessaires:

i Coût mensuel : Fr. 1340.—

1 Disponible tout de suite. 412080 -22 <

(

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

446462-10

x^ r̂\Ĵ v MX *̂ \^ magnifique
I I ŵ ^̂ ^ p situation

l^̂ vill u de
4% pièces

I terrain arborisé de 1300 m2.
Prix exceptionnel : Fr. 325.000.—.

I Tél. (038) 42 50 30. 410804.22

Particulier cherche

MAISON
de un ou plusieurs appartements à
la rue des Parcs.

Adresser offres sous chiffres
87-92 à Assa,
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

409807-22

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

AUVERNIER
Au milieu des vignes avec
une vue imprenable

VILLA
de style provença l  de
3 chambres à coucher, salon
avec cheminée, salle à man-
ger, cuisine habitable, sous-
sol. Garages, piscine, barbe-

Agréable cour intérieure.
I Prix Fr. 830.000.—. 410559-22 I

Ô"

'̂ ff *j j1 Jj¥J:ï̂ j  W f Hôtel-Restaurant
BlâSiéKiïXfafl de la Couronne

Dernières semaines! t
Côte de bœuf 18.50 L_-32_J
STEAK TARTARE À GOGO:

préparé à votre table ChuTDOIintlde 6Î

18 50 Fondue v'9neronne
Fr. 20.-

Divertissement en famille
sur le Parcours VITA
Quoi de plus agréable que de se retrouver pour faire
du sport? En famille, avec les amis et connaissance. î
Mous organisons avec VITA. Assurances-vie. un \
divertissement en famille sur le Parcours VITA:

Samedi 30 août 1986 dès 10 h
sur la piste VITA de

FONTAINEMELON
ancienne place de gym.

Org. : équipe compét. Ski-Club Tête-de-Ran.

; De quoi avez-vous besoin? De vêtement où vous
' vous sentirez à l'aise pour l'entraînement, de bonnes

chaussures et, surtout, de bonne humeur. Une petite
surprise attend les enfants.

Le Comité d'organisation
et VITA vous disent à bientôt. \

Un prêt personne/ aufina.
^̂^̂ ¦I^H

-¦̂ t -̂*^—_ ̂ -^̂ mâaaàaa\\r 9a\\m\ ÛOMK

Hl Remplir et envoyer ÎC lj ;:; ^L -
$¦ | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | a£ Ĥ

9 • Nom Prénom '1 j i W9

I l ! Etat civil Tél. privé . H K̂F s
I <_ Date de naissance Signature M ¦ Ê̂ kw 

5I y l ~~ #* l W\W MI =_ i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident | M r

f | 2001 Neuchâtel îW !

Li: °-œ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiî
I ' Société affiliée de l'UBS (^̂  111 1 j [I 

y ĵj0/g///f/////g////g////g/g///g///g^

«L" ""ÎF ĴpPiQKir aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent pue vous.

près du centre
et des TN.
Endroit calme.
Libre. Fr. 89.000.—.
Ecrire
sous chiffres
EP. 01429,
au bureau
du journal. 410740-22

A vendre à Neuchâtel

appartement
3% pièces avec
balcon, cave, vue sur
le lac et Alpes.
Prix Fr. 195.000.—.

Tél. 57 17 87.
412101-22

a* A VENDRE A A
• SAINT-BLAISE

! MAISON DE MAÎTRE
du XIXe SIÈCLE Z

construction sur trois niveaux habitables
9 avec ascenseur, comprenant 11 pièces, 4 9salles d'eau, cheminée de salon, belle cui-
9 sine. Aménagement intérieur luxueux. Vas- 9
 ̂

te sous-sol, garage double, sauna, etc. 
^9 Vue imprenable sur le lac, les Alpes et les w

• 
crêtes du Jura. Splendide situation. Magni- A
fique propriété de 2600 m2 avec piscine ™

g\ chauffée. A

Q CORNAUX (Clos Saint-Pierre) £

• APPARTEMENTS NEUFS •
• 2, VA, 4 et 5 pièces •
A Immeuble en construction, situé dans un A

quartier tranquille et ensoleille, dans un
9 cadre de verdure. Construction tradition- A

nelle de 1,c qualité, isolations phoniques et ,
9 thermiques particulièrement soignées. 9

• 
Chambres de bonnes dimensions, cuisine ^habitable complètement agencée, balcon w

• 
ou terrasse. Garages et places de parc, A
Place de jeux pour enfants d'une surface w

A de 1300 m2. Finitions au gré de l'acqué- A
W. reur. Disponible octobre 1986. ™

9 Prix et financement attractifs. 9

• 
Exemple: 3% pièces dès Fr. 205.000.— A
fonds propres nécessaires dès ™

m Fr. 22.000.—. Coût mensuel dès A
Fr. 1000.—, charges comprises.

9 .... A
. SAINT-BLAISE

» APPARTEMENT 187 m* #
9 6% pièces o
• 

comprenant un grand salon, cuisine entiè- A
rement agencée, une grande salle à man- w

• 
ger, 4 chambres à coucher de bonnes di- gfc
mensions, 2 salles d'eau et 3 balcons. ™

9 Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur A™ le lac et les Alpes.
9 Prix de vente Fr. 420.000.— y compris 9

• 
place de parc dans garage collectif. 

^. . . .  9>
Q CERNIER £

• VILLAS MITOYENNES •
9 en construction 5 ou 6 pièces. Surface A

totale 160 m2 + terrasse ou balcon. Cuisi-
9 ne habitable entièrement équipée. Chemi- A
. née de salon. Buanderie avec machine à .
9 laver. Chauffage indépendant. Exécution 9>

• 
traditionnelle de 1" qualité . Finitions au 

^gré de l'acquéreur. Prix de vente dès 9>
A Fr. 426.000.—. y compris garage et place £.

de parc couverte.
f} Nécessaire pour traiter dès Fr. 44.000.—. A

Disponible décembre 1986.
9 . . . .  Q
£ PESEUX £• APPARTEMENTS NEUFS •» VA, VA, VA pièces •
jfe Logements comprenant grand séjour avec A
 ̂cheminée, cuisine habitable entièrement ™

m agencée. Chambres à coucher de bonnes A
dimensions. Place de parc dans garage

9 collectif. Construction traditionnelle de 1" A
qualité avec isolation particulièrement soi-

9 gnée. Prix intéressants. Financement à dis- 9)

• 
position. A
Entrée en jouissance octobre 1986. ™

9 ?"* de vente: A

• 
3% pièces dès Fr. 215.000.— 

^4!4 pièces dès Fr. 283.000.— W
9 5'A pièces dès Fr. 376.000.— A

• * • •
9 PESEUX #

• SURFACES •
• COMMERCIALES •
9 Conviendraient comme bureaux, cabinet W)

• 
médical, étude d'avocats, etc. *¦ A
Surfaces disponibles: 140 m2, 280 m2, W

9 290 m2 ou 570 m2 divisibles selon gré de A,™ ' l'acquéreur. ™
ft Immeuble en construction. Situation cen- A

traie. Disponible tout de suite ou à conve-
i nir* •
 ̂

Prix de vente dès Fr. 2800.— le m2. A

 ̂
Pour visiter et traiter, s'adresser à: 

^

»| •
f J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel
9 T6I. (038) 24 47 49. 410990-22 #

Vendons
à Colombier

appartement
1 pièce

A vendre à Dombresson,
magnifique

VILLA
5 pièces, construction 1982, avec
cheminée de salon, équipement
luxueux, garage et place de parc.
Libérée rapidement.
Fr. 520.000.—.

Ecrire sous chiffres JZ 1468 au
bureau du journal. 410975 22

i \
A vendre, à COLOMBIER , dans un cadre
particulièrement tranquille avec vue sur
le lac,

BELLE VILLA
luxueusement rénovée, tout confort, jar-
din, garage.
Renseignements sous chiffres
T 28-048063 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 410251 - 22

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

x A- -̂JÊËK ~y 'y- ISSwïSSïBSÊ

Il SAINT-AUBIN-SAUGES ^ÉB VILLA 1¦ DE e PIèCES m
BU Fonds propres Fr. 55.000.—. S*jl
H 410009 - 22 §£$

A vendre à Bevaix

villa jumelée
comprenant 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher, cheminée
de salon, cuisine agencée, garage
et buanderie, sur terrain
de 850 m2.
!
Tél. 46 22 52. 411024-22

^ \̂j &.  A BoudrV

gyK^̂ ĝ appartement de
|3 ^̂ ^  ̂VA pièces
!>>%,. 100 m2, magnifique vue sur le
!;f '*x\l '3C'
BBBW Nécessaire pour traiter:
¦ Fr. 30.000.—.

• . ; I Location mensuelle: Fr. 640.—.

Ef j  AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE
C I  Tél. (038) 42 50 30 410657 26

Villa non
conventionnelle

à vendre à Yverdon. Situation
exceptionnelle dans un écrin de
verdure. Beaucoup de cachet, grand
séjour, 4 chambres, 2 cheminées.
Couvert pour 3 voitures.
Piscine couverte, terrain 2000 m2
dont une partie en forêt.
Fr. 690.000.—.

Ecrire sous chiffres 22-200'165 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

410648 22

A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE NEUVE
(côté ouest)

DE 6 PIÈCES
Construction traditionnelle en brique de
terre cuite, murs extérieurs doubles. Isola-
tion thermique et phonique exceptionnel-
le, frais de chauffage minimal. Infra-
structure indépendante. Située dans quar-
tier tranquille avec accès privatif.
4 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
cuisine habitable 20 m2, salon avec che-
minée, garage, abri, lessive-buanderie.
Pour renseignements et visites
s'adresser à :
PIM S.A. Le Landeron
Tél. (038) 51 37 18.

412177-22

A VENDRE

magnifique
parcelle

de 2782 m2
vue imprenable sur le lac de Mo-
rat située sur la Commune de Belle-
rive
Prix très intéressant
Pour tous renseignements :
Tél. (037) 76 11 31 406701 22

/ A :—sA vendre
à Cernier

(près du centre)
magnifique

petit studio
au dernier étage,

< avec accès par ascenseur
Idéal pour personne seule.

Fonds propres:
Fr. 8000.— suffisent

ou
Location-vente possible

durant la 1'° année.
Consultez-nous

Fond de prévoyance d'une société
horlogère cherche à acheter

immeubles
Adresser offres écrites à
EO 01422 au bureau du jou rnal.

410438-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds BB

VILLA de 5% pièces I
Bien située. *
Buanderie, cave, garage, etc. rM
Jardin arborisé de 1408 m2. ; '
Tél. au (038) 42 48 68, entre 18 h et 19 h.

412014-22 !

I VILLAS
Informations sur demande.

ou mieux encore :
VENEZ VOUS-MÊME

 ̂
VISITER 

VOTRE VILLA jgg

A vendre à
Auvernier

APPARTEMENT
de 214 pièces,
nouvellement
agencé, vaste
balcon, galetas,
cave, garage.
Libre.
Fr. 210.000.—.
Faire offres sous
chiffres KA 1469
au bureau du
journal. 410975-22

:x À MARIN |a
r' I Magnifiquements situés â proximité du centre du i'- C{
s£ï?| village, des transports publics, d'un centre d'achats t':-]
[V Y et du lac. |||H 3A PIÈCES ET ATTIQUES H
gai Séjours avec cheminée, cuisine bien agencée, |fi |
;- "-jl 2 chambres à coucher, salle de bains, garage, cave. lyÂ
, '"• Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.—. jM

:t , i '. 412251-26 W}j]

TORGON/VALAIS «Véritable occasion»
A 60 minutes de Genève, ski sans frontière
«Les Portes du Soleil». Vente immédiate,
directement par propriétaire, en liquidation

appartement
2 pièces

de cachet, meublé
Hall, grande salle de bains, cuisinette, petit
séjour avec coin à manger, 1 chambre
séparée. Casier à skis, cave.
Cédé tout de suite à Fr. 75.000.—.
Pour traiter Fr. 5000.— seulement, solde
par crédits déjà à disposition. Autorisé
pour permis C.
<P (027) 22 86 07, de 8 à 18 h,
8317 59, le soir. 410543-22

A remettre à AUVERNIER,
dès le 30 septembre 1986

conciergerie
partielle d'un immeuble de 3 éta-
ges, 9 logements, appartement mo-
derne de 3/2 pièces à disposition,
loyer raisonnable.

Gérance Schenker Manrau
S.A., av. Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 57. 409721 22

Particulier cherche

maison
familiale
ou

immeuble
Littoral - Hauterive à
Auvernier.
Ecrire à
FAN-L'Express
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HX1466. 411035 22>
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~|B*'fl
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Particulier cherche

maison
à Auvernier
avec vue.
Tél. (038)
42 50 30. 410518 22

A vendre,
centre Grandson

terrain
de 935 m2, verger et
jardin avec abri, eau
de source et eau sous
pression.

Tél. (024) 24 38 50
4120B5-22Ws/r&xWï\ construction \%

hSJa /̂Ê^m̂ 
ser/ice $Q m

~ïy, A vendre à Peseux SS

i grand appartement O
pç; de 314 pièces (122 m2), avec salon -M
ïy environ 60 m2, 2 chambres à coucher, fcS
Q. 2 balcons, cave, garage individuel. ;ç8
 ̂

Piscine à disposition. 412051-22 Ŝ

Wê̂ M^̂ ^̂ ê M̂ Cô O3S 25 6i °°

f ^S^S Ĵ AFFAIRE
A \ W âaM À SAISIR
I «̂  ^̂ ^̂ P̂  à Cernier

\̂ WLK INDIVIDUELLE
DE 7 PIÈCES

très confortable, vaste séjour
avec cheminée, 2 garages, ter-
rain arborisé de 1200 m2.
Année 1979.
Prix: Fr. 530.000.—
Tél. (038) 42 50 30. 410002.22
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Offre à louer à Cornaux
beaux appartements neufs de

41/2 pièces
Cuisine agencée. Bains.
Douche. Grand balcon.
Cheminée. Cave et galetas.
Garages et places de parc.
Disponibles dès
novembre 1986.

Tél. 24 34 88. 409724.26 ,V J

j j  LE LANDERON \==r[
S IIMMWBB—My LES SAUGES

• I A louer
» ¦ i

H appartement résidentiel
I • séjour de 40 m2 + cheminée
I • 2 salles d'eau

'* I 9 colonne de lavage + séchage à linge

. ¦ I • 3 chambres
I 9 terrasse couverte, vue sur le lac
I O grand garage individuel t parking.

J Renseignements : Entr. P. Amez-Droz + Cie,
I 2525 Le Landeron. tél. (038) 51 18 22.410644 26

A louer à Cormondrèche, dans petit im-
meuble neuf,

appartement
de 3 pièces

de 80 m2 au 3e étage, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés, parquet au
salon, tapis dans les chambres, balcon
avec vue imprenable, cave et galetas.
Gérance Schenker Manrau S.A., av.
Fornachon 29. Peseux, tél. 31 31 57.

412119-26

A louer
rue des Battieux 26 à Neuchâtel

*

magnifique
appartement
de 5% pièces

comprenant grande chambre de séjour
avec cheminée, cuisine complètement
agencée avec tout le confort, deux salles
d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 1420.— + charges.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 40M7B.26

A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
avec véranda.

Les appartements comprennent une grande cham-
bre de séjour avec cheminée de salon, cuisine
complètement agencée avec tout le confort, deux
salles d'eau.
Loyer mensuel dès Fr. 1350.— + avance pour les
charges Fr. 150.—.

Tél. 21 21 91 (interne 2313).
408874 26

I A PESEUX

4 et S'A
PIÈCES

" Y avec cheminée.1 Dé" „;~'!w_s .?6_ B

Chambre
indépendante
avec utilisation W.-C.
et douche à louer pour
le 1e' octobre ou date
â convenir.
Loyer mensuel
Fr. 150.—.
Pour visiter: Mmm

Marçon. Evole 51,
tél. 24 32 08.
Pour traiter: La
Bàloise, Service
immobilier,

; Lausanne, tél. (021)
[22 29 16. 410654-26

A louer tout de suite ou date à convenir
À PESEUX

; rue du Clos 33, dans zone tranquille, avec vue
sur le lac, magnifiques appartements neufs
disposés en terrasses, avec attique

APPARTEMENTS
de V/ 2 - 5 et
5% pièces

dès Fr. 1660.—, toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouverte sépa-
rée par un meuble-bar, agencement moderne
et complet, grand séjour avec cheminée, deux
salles d'eau, grand balcon. Garages et places
de parc à disposition.

Renseignements et visites : Von Arx S.A.
Peseux, tél. (038) 31 29 35.. ' ' 410967-26
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AUJOURD'HUI JEUDl l
| 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. s
5 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 ?
? 6.30 Les titres. et une après-midi, s
ç 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. 5
S 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le hit français. c
? 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. >
S 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. ç
? 9.00 Espace 6. 18.30 Espana-musique. s
5 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. |
S 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités, ç
< 12.00 Midi-infos. 20.00 Rincon espagnol. >
S 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hard Road 

~ 
£

£ 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. S

> Cinéphiles avertis ou simples amateurs des salles s
c obscures, ne manquez pas les 2001 images du ?
S «Magazine cinéma». Séances: chaque jeudi de s
< 19 h 15 à 20 h. Distribution : Frédéric Maire, Fred- ?
> dy Landry, Vicent Adatte. Palmarès (prix à obte- s
S nir) : places d'entrée gratuites dans les salles du ?
? canton pour amateurs et connaisseurs du 7* art. s
5 f"** 410986-10 S

A louer au Landeron
superbe

attique
boisé de 3/4 pièces,
cheminée de salon,
cuisine agencée,
Fr. 1200.—
avec charges.
Libre le 1e' novembre.

appartement
de 3V4 pièces,
cheminée de salon,
cuisine agencée.
Fr. 1050.—
avec charges.
Libre tout de suite.
Tél. 5717 87.410963 2S

# 

CENTRE DE
B NEUCHÂTEL

**Î5K" rue du Bassin 8

Çy A LOUER
421711 tout de suite ou

date à convenir

BUREAUX
4 PIÈCES

Pour visiter s'adresser â M. Savoie.
412182-26

A louer très bel appartement de

3% pièces
(94 m*) situé rue des Battieux 26,
comprenant chambre de séjour
avec cheminée de salon, cuisine
agencée, machine à laver la vaissel-
le, deux salles d'eau, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1220.— + char-
ges.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). -

408876-26

A LOUER
BEVAIX - centre du village

maison mitoyenne
Entièrement rénovée, petit jardin, cui-
sine agencée, cheminée, 5 pièces sur
3 niveaux, 2 W.-C. Beaucoup de ca-
chet, grand confort, environ 150 m2.
Pour renseignements: Tél. entre
11 h et 14 h au N° (024) 21 44 75.

410970-26

A vendre à Neuchâtel, Petit-Pontarlier 4 dans
petit immeuble personnalisé avec ascenseur,
situé dans un environnement de verdure

un appartement de 92 m2
1e' étage ouest comprenant : 3 chambres, séjour
de 31 m2, cuisine, bains, W.-C. séparés, balcon,
dépendances,

un appartement de 42 m2
rez-de-chaussée inférieur, entrée extérieure in-
dépendante, comprenant: 1 chambre, cuisine,
douche-W.-C, cave attenante, dépendances,

un local 25 m2 attenant
mais indépendant, éclairage naturel, pouvant
être destiné pour exposition, entreposage ou
autres usages.

Renseignements : Tél. (038) 25 04 08
entre 15 et 18 h. 4089M 22

A louer
au Landeron

MAGASIN
avec vitrines, pouvant
servir comme bureau
ou autre.
Tél. 57 17 87.410982-26

A louer
centre ville

BUREAUX
entièrement rénovés
et équipés de 2
lignes téléphoniques.

Faire offres à
Case postale 407
2001 Neuchâtel.

408961-26

¦ ^k 
Le 

spécialiste pour tous les travaux 
du 

verre
S B̂  Miroirs - Sous-verres - Dessus 

de 
meubles

» Portes tout verre - Vitrages isolants
M Wr Verres antivols
¦ Mr Bâtiments Travaux à domicile oeies io

Places de parc
à louer à La Coudre pour
mi-septembre dans garage
collectif. Loyer mensuel
Fr. 100.—.

Téléphone
(038) 25 96 35. «ec^r,

Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1"' septembre 1986
à Auvernier

APPARTEMENT
de 5% pièces

4 chambres à coucher, cheminée de
salon, grand balcon, cuisine agencée.
Garage et place de parc â disposition.

406758-26

Cherche

maison/chalet
20 à 30 km
Neuchâtel.
Altitude 800 mètres.
Fin septembre.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
F V 01464. 408911 28

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01in

Nous cherchons à louer pour un
futur collaborateur une

maison
de 5 à 6 pièces

avec dégagement. Région Littoral
neuchâtelois ou Val-de-Ruz.

S'adresser aux Fabriques
de tabacs réunies S.A.,
Chancellerie du personnel.
Tél. 21 11 45, interne 238.

412090-28

Entreprise forestière Olivier Rey
à Cornaux cherche

dépôt
150 à 200 m2.
région Saint-Blaise-Cressier.

Tél. (038) 47 25 41. 40884i-28

URGENT !
Professeur tessinois cherche à louer
tout de suite

2% PIÈCES
cuisine aménagée.

Neuchâtel ou environs immédiats.

Tél. (092) 29 31 52. «122*6.28

A louer
à Port-Roulant

garages
libres tout de suite.
A Louis-
d'Orléans

place
de parc
libre tout de suite.

Tél. 24 34 88.
409723-26

Neuchâtel

appartement
de 4% pièces
vue magnifique,
100 m2, libre tout de
suite. Fr. 1150.—
+ charges.
Tél. (038) 42 50 30.

410642 26

4 PIÈCES
aux Valangines. Vue sur le lac, bal-
con, baignoire. Fr. 900.— charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 47 17 55. de 9 h à 14 h.

410999-26

Ŝ JREGICO NEUCHATEL SA
^%j^r 3 OjS SA-.! MONO»! - !'/. • \f J-Milit

Offre à louer au Landeron
dans immeuble neuf beaux
appartements de

4% pièces
tout confort. Libres tout de
suite ou à convenir.

Tél. 24 34 88.
V. 409722-26 J

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1°' octobre 1986
à la rue des Fahys

appartement
de 4% pièces

avec tout le confort.
Cuisine agencée, W.-C. séparés,
balcon, ascenseur. 411070 26

GRANDVENT
à louer dès octobre 1986

maison style chalet
4 PIÈCES,
terrain arborisé, vue panoramique.
Loyer: Fr. 1100.—.

Tél. (038) 4619 79. 410254 26

A louer

appartement
à NEUCHÂTEL.
4 pièces, cuisine
agencée, confort .
balcon, cheminée de
salon, vue, libre tout
de suite.
Fr. 1000.— + charges
+ garage.

Tél. 25 87 20
408810-26

A LOUER à la rue des Parcs,
pour le I"' octobre ou à convenir

APPARTEMENT
de 6 pièces

cuisine agencée, salle de bains et
W.-C, cabinet douche avec W.-C,
machine à laver le linge et lave-
vaisselle, cheminée de salon, gale-
tas et cave.
Loyer: Fr. 1200.— plus charges
Fr. 280.—.
S'adresser à l'étude de Maîtres
R. DUBOIS Se L. WENGER
notaires,
4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel, tél. 25 14 41.41 osée 26

A louer pour le 1e' décembre 86,
quartier Monruz, Champréveyres 1

5% PIÈCES
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau + W.-C. séparé.
Grand salon - salie à manger.
Loyer Fr. 1262 —
charges comprises.
Tél. 24 4812. 411003 26



PARTICIPEZ
À NOTRE CONCOURS
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Le contact humain à portée de la main

« Si le prochain guichet du
Crédit Foncier Neuchâtelois est à plus

de 8,5 km de chez vous, c'est que vous
n'habitez pas le canton de Neuchâtel »

tj ftèl

CRÉDIT FONCIER >jjj l NEUCHÂTELOIS

__ & . .....
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410584-84

DÉMONSTRATION
PERMANENTE

À NOTRE STAND
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'©inapr'SSStJ ELLE REPASSE COMME DIX

Centre de couture et de repassage Elna
G. Torcivia, Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93 4i0682-84
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Régie de la publicité I K\?H
au Val-de-Travers : 1 *jk %J
§99^^^^

«9fl| Annonces ILJul iJ
H99 H Suisses S.A.
2000 NEUCHÂTEL - <? 24 40 00

:

NOTRE GRAND CONCOURS

COUVET TÉL. (038) 63 26 26

r 

EXTINCTEURS, MATÉRIEL
CONTRE L'INCENDIE

¦

SANHFEU
FRANCIS DEBETAZ AGENT POUR LE
VALENTIN 134 VAL-DE-TRAVERS:

TÉL. (024) 21 96 56 MOULINS 3A

MAZOUT - CARBURANT - CHARBON - RÉVISION OE CITERNES

ALAIN BERTHOUD
FLEURIER — RUE DE L'HÔPITA L 4 — TÉL. (038) 61 10 50

410591-84

Bf
LEGAZ

410575-84
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Le 13e Comptoir du Val-de-Travers se

tiendra du 29 août au 7 septembre à la
salle polyvalente de Belle-Roche, à Fleu-
rier. La grande manifestation vallonnière
est placée sous le patronage de notre
journal. Les stands de plus de 60 expo-
sants seront installés aussi bien à la pati-
noire qu'à la salle de gymnastique. Com-
me ce fut le cas lors de la 12e édition, les
visiteurs devront suivre un parcours obli-
gé. Ils passeront ainsi devant tous les
stands avant d'atteindre les restaurants.
L'entrée au Comptoir est libre. Plusieurs
stands de dégustation ou bars seront dis-
posés le long du parcours. L'un des res-
taurants du Comptoir sera tenu par le
F.-C. Noiraigue, l'autre par le F.-C. et le
CP Fleurier réunis.

Sainte-Croix
L'hôte d'honneur de ce 13e Comptoir est

Un ordinateur domestique ou de bureau pour chacun.
(Avipress - P. Treuthardt)

C'était en 1984 en présence des conseillers d'Etat Pierre Dubois et René Felber. (Avipress - P. Treuthardt)

la commune de Sainte-Croix, voisine du
Val-de-Travers. Sainte-Croix présentera
quelques-uns de ses produits, ainsi qu'un
montage audiovisuel faisant l'objet d'un
concours. Cette présence vaudoise à Fleu-
rier contribuera sans doute à resserrer les
liens existant déjà entre voisins. La soirée
du 2 septembre sera consacrée à l'hôte
d'honneur. Après un concert de la fanfare
©nion Instrumentale, le bal sera conduit
par le Duo Moser. Les deux ensembles
sont de Sainte-Croix, bien entendu.

Renseignements
Dates du Comptoir: du 29 août à

19 h au 7 septembre à 18 h.

Situation: à moins de 5 minutes de la
gare RVT. Balisage pour les automobilis-
tes. Parc aux abords du Comptoir.

Ouverture des stands : de 18 h à 22 h
en semaine, de 14 h à 22 h les samedis et
dimanche.

Ouverture des restaurants : de 18 à
24 h en semaine; de 18 h à.2 h le vendre-
di; de 10 h à 2 h le samedi; de 10 h à 24 h
le dimanche 3'1 août; de 10 h à 18 h Te
dimanche 7 septembre.

Président du Comptoir: M. Jean-Mi-
chel Herrmann.

Numéro de téléphone du Comptoir:
(038) 61 12 66.



Au comptoir du Val-de-Travers

Fleurier

présente les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
- Habillement
- Skis et fixations
- Tout pour les sports d'hiver

410588 84

RTTVI BULLETIN
I Smlfekl D'AB0NNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

n annuel 160.—
D semestriel 85.—
Q trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom : . 
N° et rue: , 

N" postal : Localité : 

Signature: 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:
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BONVHI1ARS

V_/ 410590-84

SAINTE-CROIX - LES RASSES
LE BALCON DU JURA

La station vous offre en été et en automne:

- 200 kilomètres de chemins pédestres balisés
- 1 piscine en plein air, au milieu des sapins
- 1 télésiège
- plusieurs fermes-restaurants
- 3 musées:

• le Centre international de la mécanique d'art,
• le musée Baud de l'Auberson
• le Musée d'art et d'histoire

! Renseignements:
Office du Tourisme, 1450 Sainte-Croix, Tél. 024/61 27 02

410578-84

-.-' x x  ;________________________________ ______________________________________________________ -
ESSAYER...

CHOISIR...
A l»/ 1 L ! LZ n ...

MACHINES À ÉCRIRE - PHOTOCOPIEURS - MEUBLES DE
BUREAU - ORDINATEURS THOMSON ET BULL MICRAL

l__J I #*¦* I il /^L 2105 TRAVERS
410589-84

Mme R. CORWUZ
ARTICLES POUR ENFANTS
- PETI TS MEUBLES - LITERIE
- JEUX - POUSSETTES - ETC.
2123 SAINT-SULPICE - TÉL. (038) 61 29 84 «-«..a.

L'appareil de
nettoyage haute
pression portatif
Waschbov
de

U/ap
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Le nettoyage à
haute pression ...—( *') 4&\

...p.ex.voiture moto,
vélo, dalles des allées,
outils de jardinage etc.

au stand

S-9-mutE
Quincaillerie - Fleurier

Tél. (038) 61 33 33 4ios8«-84
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Le Comptoir du Val-de-Tra- nages entre les deux restau-
vers, c'est aussi l'animation rants. Mais cette année, le
qui règne sur la place villa- comité d'organisation propo-
geoise. Comme ce fut le cas il sera un ou plusieurs concerts
y a deux ans, un podium et tous les jours. Fanfares, socié-
une piste de danse sont amé- tés d'accordéonistes, groupes

de jazz ou folklorique anime-
ront la place de fête le soir,
ainsi que les samedis et di-
manches en fin de matinée, à
l'heure de l'apéritif. Les Val-
lonniers apprécieront sans

doute la formule, surtout lors-
que la fanfare de leur village
sera de la partie.

Après chaque concert, pla-
ce sera faite à la danse, sauf le
lundi. Dame ! Il faut bien se
ménager un petit ballon
d'oxygène! Après la décou-
verte des stands, les visiteurs
pourront se restaurer dans les
établissements tenus par des
sociétés sportives. Mais pour
eux, le Comptoir fermera ses
portes à 18 h le dimanche
7 septembre. Ce soir-là sera
en effet réservé aux expo-
sants, qui l'auront bien méri-
té.

Programme
d'animation

Vendredi 29 août : Les

Verrières, club d'accordéonis-
tes Ondina et fanfare L'Écho
de la Frontière. Danse avec
«Les Galériens» (6 musi -
ciens).

Samedi 30 août : Ouvertu-
re officielle du Comptoir avec
la fanfare L'Ouvrière, de Fleu-
rier. Le soir, danse avec «Les
Galériens».

Dimanche 31 août : A
l'apéritif du matin, «country
and western » avec le groupe
«Hill Billy Train». Le soir,
danse avec l'orchestre Luc
Petit (4 musiciens).

Lundi 1er septembre : Mô-
tiers, fanfare L'Harmonie.

Mardi 2 septembre :
Journée de l'hôte d'hon-
neur (Sainte-Croix). Fanfare

Formation professionnelle, mécanicien de précision. (Avipress - P. Treuthardt)

L'Union instrumentale. Danse
avec le Duo Moser.

Mercredi 3 septembre :
Saint-Sulpice, fanfare
L'Union; Travers, fanfare La
Persévérante. Danse avec
«The Jakson» (4 musiciens).

Jeudi 4 septembre : Les
Bayards, club d'accordéonis-
tes La Gaieté ; Noiraigue, fan-
fare L'Espérance. Danse avec
«The Jakson».

Vendredi 5 septembre :
Couvet, fanfare L'Helvetia.
Soirée disco tous âges avec
«Sonolight».

Samedi 6 septembre : A
l'apéritif du matin, harmonie
L'Espérance, Fleurier. Le soir,
danse avec « Pier Nieder 's (6
musiciens).

Dimanche 7 septembre :
A l'apéritif du matin, les Ma-
jorettes du Val-de-Travers;
groupe «In Tune» de Neu-
châtel (jazz et musique sud-
américaine).

ANIMATION AU QUOTIDIEN
—: : : ; ; : a:—; 

a__——BB—KM II IIH ¦iiM-m-—aMW^,mwili--iMiiiiii-iin m n I__II
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Pendant le 13e Comptoir
du Val-de-Travers, l'anima-
tion se fera aussi à l'exté-
rieur de la patinoire de
Belle-Roche. Le 30 août
de 13 h 30 à 18 h et le
31 août de 11 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, des vols
en hélicoptère seront orga-
nisés à l'intention du pu-
blic. Les vols à bord d'un
appareil d'Héli Neuchâtel
se feront à partir du Terrain
des Lerreux, à 5 minutes à
pied de Belle-Roche.

Le 6 septembre dès

16 h 30 se déroulera la
course pédestre à travers
Fleurier. Ouverte à toutes
les catégories d'âges, cette
manifestation annuelle
connaît un succès populai-
re croissant. Les départs et
les arrivées se feront de-
vant le magasin Schmutz-
Sports, rue de l'Hôpital.
Quant à la proclamation
des résultats, elle aura lieu
aux restaurants du Comp-
toir en début de soirée.

En petit train

Les 30 et 31 août, 6 et

7 septembre, les visiteurs
du Comptoir ne manque-
ront pas de faire un petit
tour en train à vapeur. En
effet, le Vapeur Val-de-Tra-
vers organise des voyages
entre Fleurier et Travers.
On en profitera pour pren-
dre un verre au Traclet-Bar
faisant partie du convoi. Ce
dernier est formé d'une lo-
comotive E 3/3 du « Dam-
pfbahn» de Berne, de trois
ou quatre wagons de voya-
geurs et du Traclet-Bar. De
186 à 250 personnes pour-

Les arts ménagers. (Avipress - P. Treuthardt]

L'attrait de la voiture. (Avipress - P. Treuthardt)

La vapeur au rendez-vous, pour le plaisir de tous. (Avipress - P. Treuthardt)

ront y prendre place, selon
la composition.

Départs de Fleurier :
10 h 36, 13 h 24, 15 h 35
et 17 h 40.

Départs de Travers :
11 h 40, 14 h 40, 16 h 40
et 18 h 40.

Les horaires plus détaillés
sont affichés dans toutes
les gares. Les voyageurs
peuvent se procurer des
billets simples ou collectifs,
ainsi que des cartes journa-
lières. Une raison de plus
de se rendre au Comptoir
du Val-de-Travers.

LES TRAINS A VAPEUR AUSSI 
; , — ;—; ; —; : . ——__. —-—; : 
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les maisons patze *
vous proposent...

9 une construction traditionnel- # des terrains dans la ré-
le de première qualité gion de votre choix

9 des prix et garanties définis # un projet personnalisé
par contrat

• des délais courts et ga-
rantis

W _w I Les Maisons Patze S.A. notre bureau à FLEURIER
r_f_%| Ch. de Buchaux 34 'es maisons patze
rWH 2022 Bevaix Bussan 5
I U I ̂  I Téléphone (038) 46 23 93. 2114 FLEURIER1 ' (038) 61 24 64. 410BÏ6.M
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élttsi AMEUBLEMENT
la// DECORATION
Wy/ LA SAGNE 131.51.00
W/ PTOJETS ET AGENCEMENTS
(T STYLES ANCIENS ET MODERNES
ff RIDEAUX, TISSUS ET TAPIS
\ 410585-64 EXPOSITION SUR 1000 ml

ẑa / i/ume uzoée
\ B̂ E&NPl TROUSSEAUX I to.

: :
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complète 
|̂

ĵ -̂ fc^^-METZGER ^-

l£z/i/ume /avée

2034 PESEUX
PI. de la Fontaine "S 038/31 92 33 - 31 65 55 410596.84

Ŵm0m
Au Comptoir,

L'AÉRO-CLUB
DU VAL-DE-TRAVERS

qui fête cette année ses 25 ans d'existence
et

L'UNION OE RANQUES SUISSES
à Fleurier et Couvet

vous convient à visiter leur stand commun
• •••

Chaque soir une animation différente
• •••

Un concours amusant, ouvert à tous
vous permettra de gagner
de beaux vols en avion

• •••

Envolez-vous
Grâce à l'Aéro-Club

Mais gardez les pieds sur terre
Grâce à l'UBS

Depuis longtemps la première banque
410593-84
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FONDERIE D'ART
CHARLES LEUDA
R. Rrasseur suce.

Rue du 1" Mars 16 - Tél. (038) 6312 46 - 2108 COUVET

Fonderie de bronze, laiton, et aluminium
Grand choix d'articles en bronze pour les fêtes
Chaudrons avec écusson des communes du Val-de-Travers.

410597-84

V7T~ BANQUE CANTONALE
>L_y NEUCHATELOISE

*¦* La banque de votre région
La banque de votre canton
VOTRE BANQUE CANTONALE

410595-84

r̂ \̂. cvcwi \ , -2
lf 1~ ¦,OUfT!j ~aa Ê̂~?bunlej JP^VPIEURIER V M) <*6119.90 ^̂ kma+y

G.T., N° 1 des B.M.X. et
MOUNTAIN BIKE aux U.S.A.

410594-84
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Salon de l'informatique dans l'industrie,
la technique et la recherche
Dans les halles de la Foire Suisse d'Echantillons Bâle ,
chaque jour de 9 à 18 heure s, dernier jour jus qu 'à 16 heures.
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'.' ¦"'/ §F de veau, saucisses de Vienne,
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*\lP̂ | roulades de volaille,
Y H saucisses de veau, etc.

2 paires de saucisses de
Vipnnp dan-; IP «arhpt HAK vienne aans ie sacnei oe

" '¦m W > 200 g coûtent par exemple
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A la recherche d'une _fày 'É_e^

Nous pouvons peut-être vous aider. 
^1. Condition première : faire le

premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à: Alliance, case

V postale 143. 2006 Neuchâtel.403410 54 /
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I H OU cô 5̂nc *~"\!LInauguration du terrain de
football et des installations
du F.-C. Cressier

_/ste officielle du tirage de la
loterie du samedi 23 août 1986:

4460 - 1 vélo dame Allegro Fr. 730.-
4328 - 1 vélo homme Allegro Fr. 730.-
0628 - 1 vélo homme Allegro Fr. 730.-
1019- 1 vélo dame Allegro Fr. 730.-
1534 - 1 cyclomoteur P'uch Fr. 1370.-
0343 - 1 cyclomoteur Puch Fr. 1370.-

Les lots peuvent être retirés jusqu'au
31 janvier 1987 chez M. Rolf Lùdin.
Ratenets 30. 2088 Cressier.

4, 22B3-,0 LE C0M 'TÈ

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

;

406509-10 

Le N I pour votre publicité
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VACANCES BALNÉAIRES
À LA ESCALA

Sur la Costa Brava, toujours notre offre HIT,
Hôtel des PINS

Départ : 27.09 - 9 jours à Fr. 555.—.
par pers, / pension complète 

DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER
409797.10

Ecole Nouvelle de Musique

BÉBÉ-ORCHESTRE
Semestre d'hiver
Reprise des cours : 1cr septembre
Classes de violon, violoncelle,
piano, chant, flûte douce, guitare,
harpe.
Pas nécessaire de savoir le"solfège.
Tél. 31 54 92. de 9 h à 12 h.
En cas de non-réponse,
tél. 5319 03. 4io98i-io

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité
Finances - Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Tél. (037) 24 83 26

8 h-12 h - 13 h 30-18 h
. . mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

409780-10



Terre des hommes en Ethiopie
vai.de-Ruz I Premier vendredi du Louverain

Le travail de Terre des
hommes en Ethiopie, tel
est le thème du premier
vendredi du Louverain.
Quant à la fête du cen-
tre, elle se déroulera le 7
septembre.

L'organisation humanitaire Terre
des hommes sera l'invitée du pre-
mier vendredi du Louverain de la
saison qui aura lieu demain soir.
Cette soirée sera réservée à la pré-
sentation des programmes d'aide de
Terre des hommes en Ethiopie. Au
moyen de deux films, M. Frank
West , coordinateur des programmes
de l'organisation, présentera notam-
ment un village pour enfants orphe-
lins victimes de la sécheresse ainsi
qu 'un dispensaire. Terre des hom-
mes est présente en Ethiopie depuis
plus de dix ans.

CONTINUITE

Le 26 septembre, le centre du
Louverain organisera une conféren-
ce-débat sur les tribulations de deux
communautés minoritaires en pays
neuchâtelois : l'Eglise mennonite et
l'Eglise libre. Les invités seront
Charly Ummel, ancien de la com-
munauté mennonite des Bulles
(près de La Chaux-de-Fonds) et
Werner Schulthess, pasteur de
l'Eglise évangélique libre de Neu-

ENFANTS VICTIMES DE LA SÉCHERESSE. - En Ethiopie, ils ne se
comptent plus. (ARCH - DRS)

châtel. En octobre (le 26), le vendre-
di du Louverain accueillera Lauren-
ce Deonna , journaliste et auteur du
récent ouvrage «La guerre à deux
voies ». Elle s'exprimera notamment
sur des interviews réalisées auprès
d'Israéliennes et d'Egytiennes dont
le mari ou le fils a perdu la vie à la
guerre. Parmi les manifestations or-
ganisées par le Louverain , on re-
tiendra que le traditionnel séminai-
re de cinéma aura lieu les samedi et
dimanche 6 et 7 décembre.

Les stages de formation à l'entre-
tien avec Jean-Marc Noyer et un
cours avancé d'homéopathie (ce
dernier réservé aux participants
ayant déjà suivi le premier cours)
figurent également au programme
de cette saison.

Ainsi, la continuité sera assurée
avec le nouveau directeur M. Marco
Pedroli qui remplacera dès le 1er
septembre M. Denis Mueller.

Un nouveau directeur que nous
présenterons prochainement et qui
sera officiellement installé lors de la
fête du Louverain, le dimanche 7
septembre. M.Pa

__^____

Montagnes | Modigliani , Goya et les autres

Goya, Matisse , Van
Gogh, Renoir, et bien
d'autres encore : la presti-
gieuse collection Junod
léguée à la Ville de La
Chaux-de-Fonds peut
être admirée jusqu'au 5
octobre au Musée des

beaux-arts. Elle attendra
ensuite en lieu sûr que les
travaux de transforma-
tion du Musée soient
achevés.

Hier matin au Musée des beaux-arts
avait lieu la présentation de la collec-
tion René et Madeleine Junod, mani-

MODIGLIANI. - «Portrait de jeune femme», vers 1917.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

festation inaugurée par Mme Lucie
Vergriete, déléguée culturelle. Une
prestigieuse collection de tableaux de
maîtres allant du XVII le au XXe siècle.
Parmi les noms mondialement connus
qui se côtoient sur les murs, citons
Utrillo, Soutine, Modigliani, Consta-
te, Renoir, Van Gogh...

Le conseiller communal Charles
Augsburger notait «qu'il devenait ur-
gent de présenter cette collection à la
population, afin qu'elle puisse se ren-
dre compte de l'importance de ce
legs». Une collection que l'on pourra
admirer jusqu'au 5 octobre.

Des travaux d'agrandissement et de
transformation seront ensuite entrepris
- on prévoit qu'ils dureront jusqu'en
1988 - pendant lesquels la collection
sera mise en lieu sûr. M. Augsburger a
ajouté que pendant «toute la durée de
l'expo, des mesures spéciales de sécu-
rité ont été prises!»

COLLECTION SAGE

Le conservateur, M. Edmond Char-
rière a ensuite présenté cette collec-
tion ou plutôt cette partie de la collec-
tion Junod, qui se compose d'une
face classique (80 à 90 tableaux) et
d'une face contemporaine. «Ce que
nous exposons, ajoutait M. Charrière,
représente en majeure partie le meil-
leur de cette collection». Il qualifiait
ainsi ces trente tableaux d'ensemble
éclectique, comprenant aussi bien des
primitifs italiens que des maîtres hol-
landais. «C'est une collection plutôt
sage, qui s'attache à des valeurs artis-
tiques déjà faites » relevait-il, souli-
gnant l'absence de peinture marginale.

Ces tableaux ont déjà fait l'objet
d'une intervention légère, mais il fau-
dra les restaurer, ce qui sera long et
coûteux.

M. Charrière saluait lui aussi ce legs
«qui vient couronner un long travail
de mécénat». Le conservateur indi-
quait que pas un seul de ces tableaux
n'aurait pu être acheté avec le crédit
ordinaire d'achat du Musée, crédit qui
va de 15 à 30.000 fr. par année, assorti
d'interventions ponctuelles du Conseil
communal et d'aides privées.

OUVERT A TOUS

M. Charrière en a profité pour pré-
senter les deux autres expos que l'on
peut voir actuellement au Musée. La
première, une cinquantaine de dessins
de Camille Graeser qui «équilibre la

collection Junod avec une collection
d'art contemporain». Graeser est l'un
des représentants les plus célèbres de
l'art concret zuricois. Quant à l'autre
expo «Une Ligne» elle regroupe les
neuf affiches éditées par la section
neuchâteloise de photographes suis-
ses à l'occasion de son centième anni-
versaire. Histoire de prouver que le
Musée est ouvert à d'autres formes
d'expression que la peinture.

Enfin, M. Daniel Musy, membre de
la Société des amis des arts (SAA)
présentait, lui, une plaquette venant
de sortir de presse. Cette société, fon-
dée en 1864, est à l'origine de la créa-
tion du Musée, et y est présente, elle
et son action. Elle organise entre au-
tres des visites, débats, et animations
autour des expositions «pour que le
Musée soit mieux qu'un mausolée : un
lieu de rencontres culturelles».

C.-L. D.

PRÉSENTATION DE L'EXPO.- Par le conseiller communal Augsburger
Mme Lucie Vergriete, déléguée culturelle, et le conservateur du mu-
sée, M. Charrière (de gauche â droite).

(Avipress-Pierre Treuthardt)

. , ' '_ * - Y I
l ¦g-Mà-rjM*----B--w^--t^^

La collection Junod à la rencontre du public

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Runuway Train (16

ans).
Eden : 20 h 45, Poltergeist 2, ils revien-

nent... (16 ans) ; 18 h 30. Chattes sur
un lit brûlant (20 ans).

Plaza : 16 h 30 et 21 h. Le diable au
corps (18 ans) ; 18 h 45, Aigle de fer
(12 ans).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léo-

pold-Robert 39. jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels « Les
Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. N° 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coop, rue du Pont
6. jusqu'à 19 h. ensuite appeler le No
117

Un avenir souriant
Une véritable foule se pressait hier

soir à la Maison du peuple, pour fêter
l'inauguration de la seconde agence
chaux-de-fonnière du Crédit foncier
neuchâtelois, Marché 6. Agence qui
est en même temps la 14me agence
cantonale, et qui sera placée sous la
responsabilité de M. Ernest Gutmann.

Le conseiller national François
Jeannerèt, président du Crédit foncier
releva que le Conseil d'administration
était là au complet, ce qui soulignait
l'importance de l'événement. Autre
point mis en évidence: la régionalisa-
tion des activités de la banque. Cette
implantation est signe d'une nouvelle
étape de développement avec La
Chaux-de-Fonds, constituant aussi un
acte de foi de la part du canton qui a
relevé ses défis et remonte le courant.

Le directeur du Crédit foncier, M. W.
Zwahlen rappela que le bâtiment Mar-
ché 6 a été construit dans les années
1880, en partie avec de la pierre de
d'Hauterive, en partie avec du roc du
Jura, ce qui constitue déjà un heureux
mariage! Lui aussi mit l'accent sur
l'économie des Montagnes, qui n'a
rien perdu de son dynamisme .

C'est donc avec beaucoup de con-

fiance que l'on a ouvert cette nouvelle
agence, releva-t-il. Evoquant aussi les
contacts humains, indispensables
même en disposant de la technologie
la plus avancée, il releva que l'objectif
de la banque reste d'être au service de
sa clientèle. Le Crédit foncier, nota M.
Zwahlen, entend être un maillon de la
chaîne pour un développement sain et
harmonieux de l'économie neuchâte-
loise.(D)

LA SAGNE

Oui à l'achat d'un tracteur
(c) Le Conseil général de La Sagne a

siégé hier soir en séance extraordinaire
sous la présidence de M. Jean Bettex. Il
a procédé à la nomination de la commis-
sion du Foyer (maison de retraite) el
accepté par seize voix contre deux,
l'achat d'un tracteur forestier. Dans les
communications, relevons celle du prési-
dent de commune, M. Jean-Gustave Bé-
guin, qui annonce un don d'une certaine
importante que va attribuer le canton de
Zoug à la commune de La Sagne. Nous
reviendrons plus en détail sur cette as-
semblée. (D.L.)

Augmentation des taxes de desserte à Coffrane

Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras. En
acceptant de doubler les taxes de desserte au
lieu de dire oui à une hausse modérée, le légis-
latif de Coffrane a suscité la grogne des pro-
priétaires qui ont lancé un référendum. Les ci-
toyens trancheront le 28 septembre.

- Ce n est pas en doublant les
taxes de desserte qu'on pourra frei-
ner les constructions.

C'est l'avis de M. Jean-Bernard
Piller, un citoyen de Coffrane, qui a
lancé un référendum contre la dé-
cision du législatif de plus que
doubler les taxes de desserte dont
doivent s'acquitter les propriétaires
d'immeubles en construction ou en
rénovation sans aucune distinction
entre les nouveaux immeubles et
les anciens. Selon le référendaire,
non seulement ces taxes sont exa-
gérées, mais il n'est pas normal que
le paysan qui veut agrandir sa
grange doive s'acquitter des mê-
mes taxes de desserte que l'acqué-
reur d'une surface à bâtir qui cons-
truit un immeuble.

Ce référendum, largement soute-
nu par la population, a recueilli 87
signatures. Il sera soumis au ver-
dict des urnes le 28 septembre, en

même temps que les votations fé-
dérales.

Lors de sa séance du 23 juin, le
Conseil général avait refusé la mo-
dification du règlement communal
proposée par le Conseil communal
et qui prévoyait de percevoir des
taxes de desserte de 3 fr par. m2 et
3 fr. par m3 au lieu de 2 fr. le m2 et
2 fr. le m3. Le législatif lui avait
préféré une autre solution. Par 7
voix contre 5 et 1 abstention, il
acceptait de plus que doubler ces
taxes et de les fixer à 5 fr. le m2 et
4 fr. le m3.

LACUNES ACTUELLES

Cette seconde solution semble
avoir bénéficié d'un vote tactique
dans la mesure où il a permis de
faire capoter le projet modéré.
D'ailleurs le conseiller général radi-
cal qui avait proposé de doubler
ces taxes a signé le référendum.

Si ce référendum est accepté -
et à Coffrane on ne se souvient pas
d'un verdict populaire refusant un
référendum - les taxes de desserte
resteront à 2 fr. le m2 et 2 fr. le m3.
Mais le référendaire n'en deman-
dait pas tant :

- Je suis d'accord avec des aug-
mentations de 1 fr. par m2 et par
m3 bien que nous ne bénéficions
pas à Coffrane de tous les aména-
gements que nous pourrions espé-
rer de la commune, explique ce
nouveau propriétaire.

Ces aménagements, dit encore
M. Piller, ne comprennent pas l'ar-
rivée des égoûts et conduites d'eau
entre la route cantonale et le terrain
des propriétaires. Alors que dans la
commune voisine des Geneveys-
sur-Coffrane, où les taxes de des-
serte ne sont que de 50 c. le m2 et
50 c. le m3, de tels services sont
assurés par la commune.

Conseiller communal et respon-
sable de l'urbanisme, M. Jean-Ber-
nard Waelti explique la nécessité
de trouver une nouvelle solution, le
règlement actuel étant trop impré-
cis et ne permettant de fixer les
taxes de desserte que de cas en
cas.

M.Pa

Chézard-Sainl-Marhn : nouvelles
installations de tir homologuées

(c) L'officier fédéral de tir , le co-
lonel Gagniaux, a donné la semaine
dernière l'autorisation d'effectuer
les tirs obligatoires dans les nou-
velles installations de tir du stand
des Mélèzes de Saint-Martin.

Ainsi, les tireurs des sociétés de
Chézard-Saint-Martin et de Fontai-
nemelon ont pu faire leurs tirs obli-
gatoires le week-end dernier sur
les cibles électroniques. Selon M.
Hans Steinemann, responsable des
tirs , les 6 cibles ont parfaitement
fonctionné et la nouvelle installa-
tion a donné pleine satisfaction.
C'est ainsi que 45 tireurs ont pu
réaliser le programme complet en
95 minutes. Avec ce nouveau systè-

me, les résultats obtenus s inscri-
vent directement sur la feuille de
stand.

Pour la société de Chézard-Saint-
Martin , les meilleurs résultats ont
été obtenus par M.Gérard Veuve
avec 101 points devant le junior Cé-
dric Hadorn qui a totalisé 100
points. Pour la société de Fontaine-
melon, la palme est revenue à Jean
Weingart avec 102 points devant
Marcel Spack. Un seul tireur n'a
pas atteint le minimum de 50 points
et sera convoqué par le départe-
ment militaire à une journée spé-
ciale.

" ' f Sa i! r -

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel .

Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au tél. 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre 11 h et
12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au ven-
dredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Musée régional : château de Valangin , ex-

position d'indiennes, ouvert de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h, saufle vendredi après-midi et
le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing
Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h , vendredi
et samedi jusqu 'à 3 h , fermé le lundi.

Carnet du jour

SAVAGNIER

Les sociétés locales de Savagnier ont
établi le programme des manifestations
prévues d'octobre 1986 à août 1987. La
société de tir Les Mousquetaires termine-
ra sa saison le 5 octobre par les tirs de
clôture. Le souper de paroisse aura lieu le
15 novembre et la soirée de la Société de
gymnastique le 6 décembre.

L'année 1987 s'ouvrira par une repré-
sentation du théâtre de la Marelle qui
fera escale au temple le 10 janvier. L'as-
semblée de paroisse est fixée au 14 fé-
vrier, la soirée des accordéonistes au 7
mars. La Tarentelle a prévu sa soirée le
16 mai. La vente paroissiale aura lieu
comme d'habitude le jeudi de l'Ascen-
sion, le 28 mai. Le tournoi de volleyball
est prévu pour les 4 et 5 juillet.

Le pique-nique paroissial aura lieu le
dernier dimanche d'août à Savagnier.
Cette année, ce pique-nique des deux
paroisses se déroulera dimanche 31 août
à Vilars. (MW)

Demandez le programme
FONTAINEMELON

(c) Principalement pour cause
de départs de la localité, le nombre
d'enfants en âge de scolarité a
baissé à Fontainemelon. Aussi
n'étaient-ils que 92 à reprendre le
chemin de l'école le jour de la ren-
trée, contre 103 l'année dernière.
L'effectif est formé de 46 filles et
46 garçons.

Pour la classe enfantine, il y a eu
10 entrées. On dénombre 8 élèves
en 1re année, 18 en 2me, 11 en
3me, 22 en 4me et 16 en 5me.
Pour la classe de développement,
fréquentée par des enfants de tout
le vallon, on compte 7 élèves soit 4
filles et 3 garçons.

Moins d'enfants
LES HAUTS-GENEVEYS

(c) L'effectif total du collège
des Hauts-Geneveys est de 63
élèves: 34 filles et 29 garçons.
On peut donc parler de stabilité
dans cette école comprenant 3
classes puisque la diminution
n'est que d'une unité par rap-
port à l'an passé.

La classe enfantine est for-
mée de 14 élèves soit 7 gar-
çons et 7 filles. Trois enfants
sont inscrits en 1re année, 12
en 2me, 7 en 3me, 15 en 4me
et 12 en Sme année.

Stabilité
au collège
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0̂ ĵ -̂̂ _̂_____| ^:l'̂ .,»a-'F-lK_B ¦* ;/ x^ '• : ' Y i». 1 v. .-. _*3ffl»St*w_5_l -'' Y ¦ ¦' :¦ 'i -̂SR¦w__| ____> ^̂ Ĥ Ĵ&HtttfSÉ&î MM—d nSfl • i J* %i *̂ iy -w » . . * __t ____Hitî rËÉMaaM ¦_,, >̂-<A4_____r'. - .' . V ¦*' u ', - *̂"̂  -'".''K îl : ¦ v B :. IW V̂^_tj •_¦__. _a b_ats« j^.^-tt-^^-j-^m • ¦ ¦¦ ^v H-i« i fly -,"- - ' 'i9ma\ ' i _____&»: :-v^w<ft̂ H • r - . -L . W K__PW T - .1 * jVTWfct' r̂fa - ¦ - '- ¦ _H :̂*-- AVK<' \ , * ¦ f * J m .  t- ¦ ¦ : ¦___H_nBv_Mi'SI ¦ B__.- _v ' - • ' _¦. a KâuËê KBQBBrJli M H» . -
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Et 6nSUÏt6 le COUP U© pied? Z5a/3S U/J /rop grand blés la vie commune et le jeu d'équipe. Ce fair-play, nous aimerions l'incul-
nombre de matches, quelques minutes seulement s 'écoulent entre la quer à la relève sur le gazon. C'est la raison pour laquelle nous organi-
poignée de main devant l'arbitre et la première incorrection grossière sons cette année à nouveau, avec la ligue nationale, le Trophée des
derrière son dos. C'est pourquoi nous voulons nous engager pour davan- champions «Zurich» pour les équipes des espoirs des clubs de la ligue na-
tage de fair-play dans nos stades. Parce que le fair-play nous tient beau- tionale A. De même que le Trophée fair-play «Zurich». Pour que la poignée
coup à cœur. C'est, en effet, le fair-play vis-à-vis de nos clients qui a fait de main ait de nou- F̂ BVWMPVTPfVHVTV^PBfMpV^BiBB
et continue à faire notre succès et notre force. Le fair-play qui rendpossi- veau plus de vigueur. ^^J^â^y_^^^ B̂̂yB̂ JJ l̂â â _>a4 _̂---_-*J

©ZURICH ASSURANCES
410235-10

Simca 1300
1980, expertisée novembre 85.
Prix Fr. 3800.— à discuter.

Tél. (038) 25 90 55/33 35 78.
408790-42

Nos occasions
expertisées

Subaru break 5 portes, année 1986,
1500 km, prix Fr. 19.500 —
Subaru break 5 portes, année 1 981.
76.000 km. Fr. 7.500 —
Subaru Limousine 4 portes, année
1984, 54.000 km, Fr. 8.900.—
Rover 2600 Limousine 5 portes, an-
née 1986, 9000 km, Fr. 25.000 —
Rover Limousine 5 portes, année
1981, 57.000 km, Fr. 8.900.—
Alfa 2000 Limousine 5 portes, an-
née 1979. 74.000 km, Fr. 5.200.—
Leasing dès Fr. 150.— par mois.
Grandes facilités de paiements.

Garage Waser R.
Rue des Battieux 1
Route du cimetière de
NE-Serrières.
Tél. (038) 31 75 73. 412259 42

A vendre

Peugeot 505 GTD turbo
1984. 74.500 km

Talbot Samba cabriolet
1983, 16.000 km.
Ces voitures sont livrées expertisées
avec garanties.

GARAGE DU MIDI,
Saint-Imier, Tél. (039) 41 21 25.

410641-42

Occasions
bon marché
expertisées
Golf GLS. 1981 .

Fr. 4400 -
Audi 50.

58 000 km.
Fr. 4400 -

VW Passât.
67.000 km.
Fr. 4800 -

Audi 100. 1978.
Fr. 3800 -
BMW316.
80.000 km,
Fr. 4500 -

Opel Rekord
Caravanne. 1979,

Fr. 5700 -
R12TS. 1977.

Fr. 3700.-
R5 TL. 36.000 km.

Fr. 4800 -
R14TS. 1981.

66.000 km.
Fr. 4800 -

Peugeot 504
coupé. 1975,

. | f r. 5400.-
CX 2400 GTI, 9/81,

Fr. 7800.-
Toyota Corolla,
1978, Fr. 3400 -
Austin1300 GT,
mot. 20.000 km,

Fr. 1900.-
GS Club.
90.000 km,
Fr. 2900.-

UTILITAIRES
VW LT 31,

camionnette, 1979,
Fr. 9800.-

Bus VW 1600.
Fr. 4400. -

Bus VW 1600.
Fr. 5800 -

Mitsubishi L 300
4x 4 , 1983.
Fr. 13.800.-

Subaru Station
1800, 1981.
Fr. 7800.-

R4 F6, 1979,
Fr. 4300 -

Rekord Caravane,
72.000 km,
Fr. 5700. -.

Station Shell
Boinod

Tél.
(039) 2316 88.

410635 42 l

A vendre

Citroën GSAX 3
120.000 km.
Fr. 600.—.

Tél. 33 55 39.
412013-42

Jaguar XS, 4.2
expertisée,
Fr. 13.900.-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41
412084-42

A vendre

Opel Commodore
60.000 km,
expertisée, prix à
discuter.
Tél. (038) 25 59 31.

408963 42

CX Polios 2400
expertisée,
climatisation, t.o.,
Fr. 4900.— ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41
412083-42

A vendre

Renault 5
expertisée, 90.000 km,
Fr. 2700.-

Tél. 24 21 89
40RR4fi-4?

A vendre

Giulietto 2000
expertisée.
Tél. 25 05 01,
heures des repas.

411032-42

A vendre

VW Golf C
blanche, modèle 1983,
expertisée, parfait état ,
prix à discuter.
Tél. (038) 53 41 13.

411059-42

Superbe occasion â
vendre de particulier

Opel Monta GTE
ce 3 portes, vitres
teintées, gris métallisé,
sièges Recaro
autobloquanL
radiocassette + 4 pneus
neige sur jantes, mod.
8.82. 42.000 km,
expertisée, cédée à
Fr. 11.500'—.
Tél. 51 31 31 (heures
des repas). 411006 42

A vendre

Mazda 323
5 portes, Fr. 4200.—.
AUTO
CARREFOUR
Colombier
Tél. 41 27 27.

410625-42

Golf GTI
1978. super occasion,
expertisée, Fr 3900 -

Subaru 700
1984. expertisée. Fr. 5000. -

Lancia
1981. expertisée, Fr. 5000 -

Opel Record E 20S
1982. expertisée. Fr. 5100 -

Hat 126
33 000 km. expertisée,
Fr. 2000 -.
Tél. (037) 74 22 22.

410996-42

W Bus camping ¦
Diesel
6 places

I à vendre ou à louer . I
I Tél. (032) 83 26 20 I
^̂ ^̂ ^̂ ^ 0963 2̂^

A vendre

Renault
20 TS
1980. 60 000 km,
expertisée.
Fr. 5000.—.

Tél. (038) 31 65 48.
heures des repas.

412257-42

Belle

Ford Capri II
2,3 GT, expertisée,
en bon état,
Fr. 3200.—.

Tél. 53 18 45.
408942-42

(PORSCHE)
920S-1985

911 Carrera - 1986
911 SC-1982
911 SC-1981

944 - 1985
944 - 1984

924 Turbo-1981
924-1982

GPS-
AUTOMOBILES
(038) 25 80 04-05
l 410440-42?

i l'achète
9 auto -moto J9 r (032) 83 26 20 I

comptant

Opel Rekord E
53.000 km, bleu

métallisé.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22.
| 410639 42 |

A vendre

Audi 80 GTE
1985, très bon état,
21.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 27 22.
M. ESSO. 408937-42

Audi Coupé GT
1984. 55.000 km,
Fr. 18.900.—
ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43
412180-42

Renault 4 GTL
11 500 km.

expertisée, jaune.

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22.

| 410638-42

Prix spécial

Peugeot 505 GR
rouge, 1981. Toutes
options: air climatisé,
toit ouvrant.
Expertisée Fr. 5500.-
avec garantie, double
emploi.
Tél. (038) 33 39 00.

411060-42

Chevrolet Malibu
1979. expertisée. Air
conditionné, sièges
+ vitres électriques,
crochet caravane,
Fr. 5200.—.

Mercedes 200
1972, blanche,
expertisée 18.3.86.
Fr. 3700.—.
Tél. (038) 4611 01
411039-42 4610 28.

A vendre

Renault 6 TL
1978, bon état,
expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 6313 61
de 7-8 h ou dés
20 h. 411067-42

A vendre

VW Polo C
blanche, 1983.
10.000 km, expertisée,
Fr. 8000.-.
Tél. 31 18 34
(entre 12 h et 13 h).

408385-42

A vendre

VW Golf
1.3 G L. 1983.
Fr. 8900.—.
AUTO CARREFOUR
Colombier
Tél. 41 27 27.

410626-42

Alfasud
1300
blanche, 61 .000 km.
Expertisée. Excellent
état. Fr. 3000.—.
Tél. (038) 24 77 80.

411021 42

A vendre

BMW Alpina CI
modèle 323i-170 CV.
1982. toit ouvrant .
pont autobloquant
70%, jantes Alpina,

^auto-radio . 45 000 km,
prix neuf Fr. 43 500.—
cédée à Fr. 20 000.—.
a discuter, possibilité
crédit.

Tél. (038) 53 40 22.
411029-42



Une course entre les gouttes
Temps idéal pour les Deux heures de Plancemont

Samedi dernier, 64 personnes répar-
ties en 18 équipes ont pris part aux
Deux heures de Plancemont. Populai-
re et sans prétention, cette course à
pied d'un genre particulier s 'est dérou-
lée dans la meilleure des ambiances.
Après une timide apparition au début
de l'épreuve, la pluie a déclaré torfait.
Si bien que l'épreuve s 'est déroulée
dans des conditions idéales. Comme
les années précédentes, n'importe quel
panachage était admis pour la forma-
tion des équipes. On courait en famille
ou entre spécialistes du genre. On a
même vu un groupe familial dont les
membres représentaient trois généra-
tions. En deux heures, les 64 partici-
pants ont couvert une distance d'envi-
ron 500 km au total sur le tracé du
parcours Vita. L 'équipe victorieuse
(Jacques Muller, Henri Clisson et son
beau-frère) a accompli la boucle de
1,2 km à 27 reprises, ce qui représente
33 km environ. Ces coureurs chevron-
nés étaient suivis de près par un grou-
pe formé de trois skieurs de fond.

Le trio Lilian Debray, Vincent Bour-
quin et André Zybach ne terminaient
qu 'à un tour des premiers. Deux autres

formations totalisant également 26
tours ont été battues au chrono.

Après la course, tout le monde s 'est
retrouvé dans la grange de M. Bernard
Brunisholz, initiateur et organisateur
des Deux heures de Plancemont. Au-

tour d'une soupe aux pois-jambon à
l'os-salade de pommes de terre, on a
décidé de remettre ça l'année prochai-
ne.

Do. C.

PAR LA MAIN.- On a couru en famille. (Avipress-Pierre Treuthardt)Sud du lac Max pilote vuillerain de kart

Pilote de kart au plus haut niveau national, Chris-
tian Pantillon (Sugiez) participera ce week-end à
la 3me manche du championnat de Suisse, à Nie-
derstocken (BE). Une occasion pour «Max» de
frapper un grand coup.

Sur le plan national, après deux
manches, le pilote vuillerain occupe le
15me rang de la tabelle du champion-
nat de Suisse. Un classement promet-
teur si l'on considère qu'il suit une
courbe ascendante durant cette sai-
son *. 21 me à Locarno-Magadino
(championnat de Suisse), 15me à
Wohlen (course internationale et GP
suisse), 9me à Wohlen (course inter-
nationale), Sme à Uvrier/VS (course
nationale), 5me à Biesheim/Alsace
(championnat de Suisse).

100% AMATEUR

Son bon comportement au cours de
la saison 1986 lui a d'ailleurs permis
d'obtenir la confiance de la Fédération
suisse de karting pour défendre les
couleurs helvétiques à l'occasion du
championnat d'Europe de la spécialité.

Lors des manches de qualification
disputées à Laval (France), Christian
Pantillon dit « Max» s'y est distingué
en se classant une fois Sme et deux

CUDREFIN

Jeu, set et match
(c) Le Tennis-club de Cudrefin a

inauguré dimanche son nouveau cen-
tre de tennis, sous une pluie battante
et en présence de nombreux invités
qui ont pu, lors d'une timide appari-
tion du soleil, assister à un match de
démonstration. Il a opposé M. Claude
Vex, d'Avenches, à M. Pascal Stoeri,
instructeur au nouveau club qui comp-
te actuellement plus de 115 membres.

Les nouvelles installations peuvent
contenir quatre courts de tennis, dont
deux sont actuellement opérationnels.

Sous la cantine, montée à l'occasion
de la partie officielle, se sont tour à
tour succédé à la tribune, MM. Robert
Schneiter, président du comité d'orga-
nisation, Michel Bart, président du
club, Edmond Mossiman, président
des sociétés locales, ainsi qu'Arthur
Bauman, syndic, Max Richard, prési-
dent du Conseil général et Francis
Tombez, préfet.

Le coût des installations s'est élevé
à 215.000 fr., financé par des parts
sociales, un don du Sport-Toto et dif-
férentes associations

Vente
paroissiale

(c) Ce week-end aura lieu la tradi-
tionnelle vente paroissiale à la salle
polyvalente de Cudrefin. Samedi, à
Montet, le four rénové sera en mesure
de fournir les onctueux gâteaux du
Vully et les gâteaux au lard. Dimanche,
à Cudrefin, les dames de la société de
couture mettrons en vente leurs tra-
vaux confectionnés durant l'hiver et
différentes gourmandises.

fois 13me. Trois résultats qui lui ont
du même coup ouvert les portes de la
superfinale qui s'est disputée du 22 au
24 août à Oppenrod (Allemagne). La
première manche de qualification pour
le titre envié de champion d'Europe
voit le pilote vuillerain se classer en
Sme position. Qui dit mieux? Malheu-
reusement, par la suite, il devait être
victime d'ennuis mécaniques, synony-
mes d'abandon. Les dents serrées, il
confie:
- Je suis un véritable amateur. A ce

niveau de la compétition, mes voisins
xle course disposent parfois d'une

PAYERNE

Nouveaux pasteurs
De nombreux fidèles ont participé

au culte dominical, à l'église paroissia-
le de Payerne, au cours duquel a été
installé officiellement le pasteur Antoi-
ne Reymond, de Dompierre-Villarzel,
et accueilli le pasteur Geoffroy Goetz.

Le pasteur Marc- Louis Keusen, de
Cotterd, présidait le service solennel
de sainte cène. Le préfet du district,
M. André Oulevey, a prononcé une al-
locution avant de remettre au pasteur
Reymond son brevet de nomination,
au nom du gouvernement vaudois. Il a
également souhaité la bienvenue au
pasteur Goetz. C'est M. Pierre Morel,
président du bureau de l'arrondisse-
ment ecclésiastique de la Broyé, qui a
installé officiellement le pasteur Rey-
mond, au nom de l'Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud. Une ré-
ception a suivi. (R. P.)

douzaine de moteurs de rechange. Ce
sont de vrais semi-professionnels.
Moi, avec mes trois moteurs à présen-
ter au contrôle technique, il m'est sou-
vent difficile de lutter à arme égale.

FRAPPER FORT

Amateur, « Max» l'est à cent pour
cent. Travaillant de nuit comme bou-
langer-pâtissier, ses heures de som-
meil sont comptées. Ses journées, il
les passe a nettoyer son kart et à régler
ses moteurs en compagnie de deux
copains qui travaillent bénévolement.
C'est ça le sport dit «amateur».
- Dimanche, pour la 3me manche

du championnat de Suisse qui se dis-
putera à Niederstocken (BE), je suis
fin prêt, dit-il. Je suis fermement déci-
dé à frapper un grand coup. Il faudra
cependant que la chance soit une fois
de mon côté. Dans ce sport, c'est sou-
vent ce qui fait le champion, (gf)

"""" "¦""

MORAT

Chevaliers intronisés
La noble Confrérie des vignobles fri-

bourgeois - à laquelle appartient le
Vully - a intronisé ses nouveaux che-
valiers lors du chapitre de la Singine
qui s'est tenu avec faste à l'hôtel de la
Gare, vendredi soir, à Morat. Le céré-
monial du 6me chapitre de la Confrérie
a été ouvert par la traditionnelle son-
nerie de trompettes.

Les nouveaux membres intronisés
sont: Donat Baliacas (Estavayer-le-
Lac), Guido Bise (Font), Michel Char-
donnens-Widmer (Domdidier), Chris-
tiane Colliard (Châtel-Saint-Denis),
Marcel Dewarrat (Châtel-Saint-De-
nis), Walter Frœlich (Mur), Willy Ischi
(Lugnorre), Trudy Merz (Morat),
Jean-Pierre Philipona (Fribourg),
Jean-François Poretti (Cheyres), Ber-
nard Telley (Onnens), Aloys Thal-
mann (Fribourg). (gf)

<( La chance fait le champion»MT

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. Tutti
frutti, prix du film de l'humour.

Fleurier, bar-dancing l'Alambic: ouvert
tous les soirs jusqu'à 2 h, excepté le lun-
di.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu'à 2 h, sauf le mardi.

Môtiers, château: exposition André Bû-
cher sculpteur et Musée Léon Perrin:
ouverts tous les jours sauf le lundi.

Métiers, Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat, Musée du
bois: ouverts.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 38 50: Couvet, tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou tél.

6512 42.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Nord vaudois

Hôtel du Chasseron

Patience !
Répondant à une question

du conseiller national Jean-
Philippe Gloor (soc/VD) qui
voyait un préjudice touristique
dans lé rétard de la réfection de
l'hôtel du Chasseron, dans le
Jura vaudois, promise par l'ar-
mée, le Conseil fédéral a répon-
du hier que ces travaux - plus
d'un million de fr. - commen-
ceront au printemps 1987. Il en
a profité pour rappeler que sans
le DMF, qui a a acqui l'établis-
sement en 1985, une reprise de
l'exploitation, interrompue en
1982, «aurait été improbable».
(ATS)

Le F.-C. Fleurier répond
A la suite de la publication

d'un droit de réponse accordé
à M. Buchs dans nos colonnes
le 26 août 1986, le F.-C. Fleu-
rier nous a fait parvenir une
lettre dont nous extrayons les
faits suivants :

...«La commune de Fleurier a ef-
fectivement envoyé au F.-C. Fleu-
rier un avis important qui mention-
ne les dispositions relatives aux
mesures de sécurité. Le F.-C. peut
se référer au tableau affiché dans
les corridors du bureau communal
qui précise les dates et les heures
des tirs.

A dernière lecture, on y trouvait
nulle trace du jeudi 7 août. Ce
jour-là, les footballeurs s'entraî-
naient derrière la ligne de tir à 50 m
et dans l'axe de celle à 300 mètres.
Lorsque M. Buchs vint se livrer à
son sport favori, en dehors des
heures officielles, comme c'est gé-

Correspondances

néralement le cas, il n'informa per-
sonne de ses intentions.

Il juge l'exercice anodin, puis-
qu'il se met à l'oeuvre sans inter-
peller quiconque, sans hisser de
drapeau et sans que la route qui
longe le champ où s'ébattent les
amateurs de ballon soit cancelée,
alors qu'y passent de nombreux
promeneurs, comme à l'accoutu-
mée.

Un ballon tombe devant les ci-
bles, un coup de feu résonne. Per-
sonne ne va chercher l'objet volant
identifié, sinon M. Buchs qui le
lance, en respectant un mutisme
absolu, hors de la ligne de tir des
50 mètres. Le F.-C. Fleurier s'éton-
ne dès lors que M. Buchs n'ait pas
regretté l'extraordinaire coïnciden-
ce et pas offert le remplacement de
l'objet endommagé.»

Dans une patinoire surchauffée
Jour J moins un pour le Comptoir

A la veille de l'ouverture du 13me
Comptoir du Val-de-Travers , le
complexe sportif fleurisan de Belle-
Roche est en ébullition. La patinoire
et la salle de gymnastique contigue
sont encombrées de stands en piè-
ces détachées.

L'exposition s'installe au fil des
heures et à un rythme endiablé. On
assiste au spectacle haut en cou-
leurs des panneaux qui se dressent,
des rubans qui s'étirent et des tapis
qui se posent.

Comme dans tous les comptoirs,
les délais accordés pour le montage
sont assez courts. On se bouscule
au portillon pour pénétrer avant les
autres dans les lieux saints. Four-
gonnettes et camions font la queue
devant la porte principale. À force
de vouloir se faufiler avec son véhi-
cule, on oublie de jeter un œil aux
rétroviseurs et la carrosserie en
prend un coup. On s'interpelle, on
peste, on crie sans se faire entendre.

Mais un moment d'énervement
est vite passé et l'on finit toujours
par s'arranger.

PARMI LES FILS

Malgré le temps qui presse, on ne
refusera pas de donner un coup de
main au voisin. Après avoir passé de
main en main, les outils reviennent
le plus souvent chez leur propriétai-
re. Valeureux, le personnel des ser-
vices industriels se fraie un passage
dans la mêlée. Difficile de ne pas
croiser les fils électriques dans de
telles conditions. Il faut pourtant
que tout s'éclaire demain soir!

NOUVEAU JEU

Au stand de notre journal, les
gens de la promotion et leurs colla-
borateurs installent un nouveau jeu.
Comme ses prédécesseurs, «A vos
baskets » a été conçu et construit

par ceux de la FAN. Cette fois, il
s'agira de lancer un ballon en forme
d'oeuf dans l'un des cinq paniers de
basket à disposition. Chaque panier
vaut un nombre de points différent.
Le visiteur a droit à huit lancers
francs, ses efforts étant chronomé-
trés.

Il faut bien songer à départager
d'éventuels ex-aequo. Les joueurs
seront répartis en deux catégories,
selon que leur taille sera plus ou
moins grande que 155 centimètres !
Cette hauteur sera donnée par une
barre sous laquelle on devra passer
sans courber la tête, même devant
les hôtesses. Pour une fois, la galan-
terie s'effacera devant la rigueur du
règlement. A la fin du Comptoir, de
très beaux prix récompenseront les
cinq premiers de chaque catégorie.
Alors, «A vos baskets» et que les
meilleurs gagnent !

Do. C.

— C O U R RI E R  DU V A L - D E - T R A V E RS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

< '

¦

Ma lumière et mon salut c'est
le Seigneur. Alléluia.

•
Monsieur Armand Monnerat, a Fleurier;
Madame veuve Albert Monnerat, à Délie (France) ;
Monsieur et Madame Robert Monnerat, à Saint-Aubin, leurs enfants et

petits-enfants, à Lamboing ;
Madame veuve Jules Charbonnier, à Joncherey (France), et ses enfants,

à Annecy et Brest (France);
Madame veuve Léon Walch, à Charmoille . et ses enfants, à Charmoille

et Genève,
ainsi que les familles Walch et Mercier, alliées, amis et connaissances,
ont le profond chagrin et la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne-Marie MONNERAT
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
nièce, cousine, parente et amie que Dieu a enlevée à leur affection dans sa
84me année, soutenue et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

• fFleurier, le 27 août 1986.

Domicile mortuaire : 6, rue des Moulins, 2114 Fleurier.

Une messe sera célébrée le vendredi 29 août 1986, à 10 heures en l'église
catholique de Fleurier, suivie de l'ensevelissement à Charmoille (Jura).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part tiuosm

YVERDON-LES-BAINS

(c) La Municipalité d'Yverdon-les-
Bains, demande au Conseil communal
de lui accorder un crédit de 256.000 fr .
pour le financement de la 13me étape
des travaux de restauration du château.

Cette restauration a déjà fait l'objet de
nombreuses étapes de travaux dont les
deux dernières portaient sur les salles
Léon Michaud et sur la chapelle. Cette
treizième étape est actuellement en cours
sous l'égide de l'Association pour la res-
tauration du château. Elle porte sur la
«poille» ou chambre chauffée et sur un
grenier et un local d'archives.

-
GRANDSON

«Les gais lutrins »
Le château de Grandson abritera, ven-

dredi soir, un concert des «Gais lutrins».
Ce quatuor de caf'conc', composé de
François Allemand, flûte, Pierre-Henri
Ducommun, violon, Jean-Paul Jeanne-
rèt, violoncelle, et Mouna Saydjari, pia-
no, proposera un programme allant de la
polka au ragtime.

Crédit pour
le château
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(c) La rentrée scolaire dans
les écoles cantonales du Val-
lon a eu lieu au début de cette
semaine. Une bonne moyen-
ne de nouveaux apprentis se

I sont inscrits en première an-
née.§''.." •"'

A l'école professionnelle
cantonale de Fleurier, on
compte 24 employés de com-
merce qui ont débuté leur
instruction et 15 vendeurs et
vendeuses, soit un total de 39
élèves en première année.

A l'école cantonale techni-
que de Couvet, on a enregis-
tré la venue de six apprentis
ingénieurs et de dix électroni-
ciens ou mécaniciens de pré-
cision. L'effectif total de l'éco-
le est de 48 élèves.

j

Nouvelle volée
d'apprentis'

FLEURIER

(c) Sur les huit convois de train à
vapeur qui ont circulé samedi et di-
manche entre Fleurier et Travers, ce
sont 295 billets pour adultes et en-
fants et trois cartes journalières qui
ont été vendus dans les gares du
réseau. Il est vrai que le temps n'in-
citait guère aux voyages, même si la
mode est aujourd'hui au rétro.

A toute vapeur

COUVET

Le Conseil communal de Couvet a
proclamé élu conseiller général M.
Jean-Claude Dafflon, membre du
parti radical, auquel appartenait le
siège devenu vacant.

Nouveau
conseiller général



Jeux d'ombre et de lumière

Jamais on aura bénéficié
d'autant de possibilités d'amé-
nager un intérieur. Les tradi-
tions du passé sont respectées
depuis les draperies théâtrales
du rococo jusqu'à la souplesse
d'adaptation et l'esthétique de
l'époque actuelle. Chacun
peut ainsi se composer un ca-
dre de vie correspondant exac-
tement à ses vœux. Cette gam-
me de choix s'applique aussi
fort bien aux locaux publics.

L'architecture actuelle fait la
part belle aux verrières et'aux
jardins d'hiver. A l'abri des
vents et des aigreurs du climat,
H fait bon s'y tenir toute l'an-
née au milieu des plantes, mais
l'effet de serre n'est pas très
agréable en plein été et il faut
prévoir un système de protec-
tion contre les ardeurs solaires.
Il en existe plusieurs formules
aussi belles qu'efficaces et fa-
ciles à manipuler de surcroit.
Les pans inclinés ne posent
plus problème, la maison Mas-
serey propose par exemple le
système SilentGliss qui s'adap-
te sans peine à toutes les situa-
tions, car les mesures sont
adaptables en largeur comme
en longeur. Préparés dans des
tons clairs, réfléchissants, ils
créent une ambiance agréable
et lumineuse sans éclat. Ils
s'ouvrent de bas en haut, à
l'aide d'une chaînette ou de
systèmes électriques. D'un
maniement très précis, ils s'ar-
rêtent à la hauteur voulue.

En jouant sur la bande
Invention géniale que celle

des rideaux à bandes, on les
voit de plus en plus dans les
bureaux, mais ils ont aussi un
rôle à jouer dans les intérieurs
privés, car leurs possibilités
sont infinies. Ils sont adapta-
bles en largeur comme en hau-
teur en gardant toujours leur
allure élégante et nette. Ils sui-
vent en beauté les parois incli-
nées et permettent de ménager

Vraiment de quoi satisfaire les goûts les plus variés et les plus exi-
geants. (Avipress - P. Treuthardt)

De quoi faire un «chez soi » de rêve. (Avipress - P. Treuthardt)

des séparations, facilement es-
camottable dans les pièces
trop grandes. Les arcs ne leur
posent pas de problèmes non
plus. On peut les ouvrir entiè-
rement, les bandes se super-
posent alors sagement en pre-
nant un minimum de place. El-
les s'orientent selon l'éclat du
soleil en filtrant la lumière sans
escamoter totalement le pay-
sage. Aucun risque de mono-
tonie non plus, car il est possi-
ble de créer un décor chroma-
tique en y ajoutant des bandes
de teintes différentes. Elles
sont interchangeables et per-
mettent de varier les créations.
Il en existe même de très raffi-
nées portant de légers motifs
végétaux.

Pas cher le rollostore
Sur le même système que les

rideaux pour jardins d'hiver, il
existe des écrans pour portes
vitrées et cuisines au fort jolies
couleurs. Ils se tirent de la
même manière en formant des
petits plis. Ils vont d'ailleurs
aussi très bien pour les autres
pièces et suivent docilement

les fenêtres mansardées. Le
système de rollostore a une sé-
duction supplémentaire, car il
est très avantageux grâce à
son système très simple. Cha-
que panneau se tire séparé-
ment directement par une
boucle. Il obéit au doigt et à
l'œil et s'arrête docilement à la
hauteur voulue.

Directement inspirées du Ja-
pon, il existe des parois coulis-
sant latéralement qui font au
besoin le tour de la pièce en
masquant les fenêtres en guise
de rideau et se transforment de
même en portières. Les pan-
neaux de 60 cm glissent les
uns devant les autres sur des
rails séparés. Ils s'adaptent
aussi fort bien à créer des sé-
parations dans une grande
pièce et créent un décor tout
en finesse et subtilité.

Les tentures
réchauffent les murs

Les tentures reprennent du
service, car elles offrent une
excellente isolation et permet-
tent de réelles économies de
chauffage. Elles ont aussi
l'avantage de se poser rapide-
ment et sans peine, sur un mur
non préparé. Leurs mesures
généreuses les rendent capa-
bles de faire le tour d'une piè-
ce sans raccords et tous comp-
tes faits, elles sont très avanta-
geuses. Ce qui ne gâte rien,
elles sont toujours accompa-
gnées de rideaux de même tis-
su qui permettent de donner
une grande harmonie à l'en-
semble.

Les membres de la maison
Masserey à la fois riches d'ex-
périence et de gentillesse sont
à disposition pour venir envi-
sager sur place la meilleure so-
lution pour jouer harmonieu-
sement avec l'ombre et de la
lumière.

(Publireportage FAN)
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I l  Norbert CHAHUT

Vente et service de réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

437860-99
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LEOMEUBLE S.A.
Meubles en osier et en rotin

Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL
Musinière 4 - Tél. 33 26 66 - ST-BLAISE.437862 99
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Service à domicile gratuit
Fermé le lundi VICHY
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78 Dfl P
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r n \ t r, w- EXCURSIONS
rAVKC ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 31 AOÛT

LES CHUTES
DEGIESSBACH

Retour en bateau à Interlaken.
Repas de midi libre à Brienz

Fr. 47.— AVS Fr. 42 —
Départ au Port 8 h 30

MARDI 2 SEPTEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Fr. 14.— prix unique

Carte d'identité Dép. Port 13 h

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

412258-10
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The Metropolis of Tokyo
Japon

•Y

\* avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

51 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
20 ans au maximum; remboursable par

Emprunt 1986-2006 anticipation après 10 ans

de f r. s. 100 000 000 Titres:-M**-- ii.o. vw www www obligations au porteur de fr. s. 5000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour et ,r,s' 10000°
le financement d'un projet de construction ,.. . ..
d' un métropolitain. Libérât on: £18 septembre 1986

Prix d'émission coupons annuels au 18 septembre

M 
3/ Q/ C°ta'i°n:
I A lf\ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
/ -H- /U Lausanne et Zurich

:' + 0,3% timbre fédéral de négociation

r- Délai de souscription
iusau'an 1er <spntPmhrA -IQftfi L'extrait du prospectus d'émission paraîtrajusqu au 1er septembre 1986, |e 28 août 1986 en a|lemand dans ,e
8 midi «Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 768016 disposition des prospectus détaillés. j

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Bsnque Populaire Suisse Banque Leu SA . . Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
.

The Industrial Bank ol Japan Bank ol Tokyo (Schweiz) AG Oalwa (Switzerland) S. A.
(Schweiz) AG

^L Fuji Bank (Schweiz) AG The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd.

Débutants :
jeudi 20 h 10-21 h 55

Elémentaires :
™<f 

J 
18h15-20 h

mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 18 h 15-20 h
jeudi 20 h 10-21 h 55

Moyens :
^rcredi } 

12 
h 10-13 h 50

' mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 12 h 10-13 h 50

Correspondance
allemande

lundi -18 h 15-20 h
410316-10

BQDV CLJB&, Culture
BDJDRV jk physique

€\ SaunaDaniela Giroud JJ 
 ̂

*"**"?*?
Louis-Favre47 CAIMPIIIIM

(038) 42 32 30 Solqn»B.„

ANTIQUITÉS
(noyer, cerisier, sapin).
Magnifiques
armoires vaudoises
et fribourgeoises,
table ronde rallonges
et 6 chaises Louis-
Philippe.
Tél. (021)93 70 20.

410653-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-CTI-

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre ,

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Emmenez les dimensions de votre cuisine.
Sur demande, conseil à domicile.

ruse
' Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77 !
Yverdon, rue de la Plaine 9 . 024 21 86 16

407748-tO

I 

Prêts personnels |
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 h. R

Discrétion absolue ¦
Tél. (021 ) 35 13 70 24 h/24 h E

404387-10 I (

Besoin d'argent I
Prêts jusqu'à Fr 30.000.— en 24 h.

Discrétion absolue. 404388-10 I

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h |

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service à votre disposition. Feuille d'A vis de Neuchâtel

H Les matelas SANAFLEX DELUXE et les sommiers SANAFLEX ont été spécialement conçus

j 5̂ |̂0W 
pour assurer un maximum de confort et un excellent maintien du dos. '

' M:'t-  ̂'«lll: -%lmm9MmTW
V ji lL 

SANAFLEX DELUXE

-;~ jjji  ̂>¦;* Matelas de santé. Exécution type

 ̂ # /fk ^ sandwich en polyéther spécial

/ h im très souP-e- Z°ne médiane avec

i J ¦ , : / É:w% section transversale. Laine vierge

i-H V ¦ j  
* :

t̂'f%L ; de tonte et poil de chameau.

V
w_" {ùp Z ;; / ŷi  ̂

Exécution moyennement ferme ,
'«*¦•¦¦ j / ]&i %-^^^^m̂ry ultra-souple.

"¦¦¦¦¦¦¦ "mÊ̂mmÊalÊ̂ ^^̂r''̂^̂^ ' '̂ BSi ï -̂ <% âf h Ér%
^̂ m^̂m^̂ ^̂ &̂90x190 cm &+"•

^ f̂c^^.- '-'V • ¦ V̂m% ¦ * 
au lieu de 450 -

"¦
>:¦ ¦ ¦ ¦*' ÎNBï^ "̂*̂  ̂ tûâf Ê C ^- sW^\ ¦ ~ x̂ ' ¦ ^ l̂É^ Ô 95 x 190 cm ?lf«# #— 
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Lattes transversales multiplis , ' ~ ' * "^^w'̂ r" "^SJ *̂*'s*ss  ̂
^̂ *3^^

suspension latérale et verticale , ^^T̂ ^̂ t-̂ . ^̂ ^̂ Nw
avec réglage individuel du degré ||g£ '" ¦ Z^^fefck ¦w~

- **m*******̂  
*h

de dureté . Sangle médiane , /î w  ̂>#%  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ fc  ̂
^
^

chevet relevable. £ •r**-* >̂>̂ _ * ,- . ^• X .̂ ÎfcaW. J
Pour lit de 90/95 x 190 cm fmf ./ 

^̂ ^̂ '/ â ^̂ B

Wjj fàT ^** /' » * ff 'J CAMELA LUXE ^^^%f
¦F V-Wt*"au lieu de 225.- <C  ̂ "* " ¦**^> FM  ̂

Matelas de santé. Noyau de
Existe également evec crémail- -̂̂ /

;> "--, 1 FJĴF polyéther, zone médiane renfor-
lère et pied de lit relevable. 

 ̂/ 
" -̂^ - ' - •  ̂Jy r̂ cée ' Laine vierge de tonte et poil

/̂tj f̂ ^̂ ^j '"*** <_ ^"\. ^ -̂J&Jr de chameau- Exécution moyenne-

'̂ V^^;̂̂ ^  ̂
280.' au lieu de 330.- 

^ ~̂—\

^̂ Ss^ \̂_ O -̂̂ T̂ Matelas STAR 
RJfl B aX^^ îfTaQ̂

^"S*feSr
S'sS  ̂^̂ ^ r 

Noyau de polyéther , couche de IWIl̂ jf^Bl JrJ> fc
Ŝ^v^^P  ̂ 3 kg de 

laine frisée 
de couleur . — 

e
^̂ **m m̂mW

>̂JP Exécution ferme. transforme le logis
W T»r en un chez-soi.

¥J&r - lieu de lSS.- , 
MAR|N.CENTRE 
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MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter.
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<y\ Si tu aimes les enfants
~& -  ̂ et que tu veuilles une formation de

*° ̂ °0 maître(esse)
de la petite enfance

Direction
Christiane MERONI Téléphonez-moi au (038) 24 77 60
Place des Halles 11
CH-2000 Neuchâtel Rentrée scolaire 1er septembre 1986 4io968 -io

BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à PAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue Nj» 

N° postal Localité 

votre journal I^VI 
toujours avec vous

IrffHl
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o .

Rue N̂  

N° postal Localité 

Pays

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'onvoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272766-10
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Centre de sport équestre Anet

cours pour jeunes
cavaliers*

Automne 1986.
1er cours du 29.9 - 3.10.1986.
2" cdurs du 6.10 - 10.10.1986,
auprès de Fam. A. Blitzensdorfer.
Tél. (032) 8312 91. 410991 10

ANGLAIS À LONDRES I
. ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

» 

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate, TOEFL, etc.
Fr. 391.—i- TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport, excursions, activités.
Prospectus—Renseignements — Inscriptions: 437262-to

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY. Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE. tél.(034) 222922
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m Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»__
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vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit»

. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr, I
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VÉLOS

D + H 28" 5 vit. .430*= 320.—
D + H 28" 12 vit. êer  ̂345.—
mi-course

VÉLOS CROSS BMX 20" 225.—
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course
moyen et haut de gamme.

Maillots cycliste _ *i0 **" 20.—
Cuissards _ *î0i — 20.—

Prix CASSE PRIX

Garantie un an sur tous les vélos.

Combi-travail — O0.'~ 40.—
Pantalons
Rifle. Ufo. etc. _âft— 25.—
Chaussettes Fr. 2.— la paire
Lunettes Polaroid - Jupes -
Blouses - T-Shirt - S-Shirt - Pulls -
Chemises - Jouets - Classeurs -
Papeterie •
BO - Livres, etc., etc.
Plus de 200 articles â prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6.
Tél. (024) 21 45 38 - 21 96 78.
Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-17 h

On accepte cartes de crédit, euro-
chèques + autres moyens de paiement.

412179-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

P
|_ _____ __B Le spéciahslG de votre ménage

MM XWMK avec garantie des prix tes p}u$ bas
g Le grand succès! »
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Solis Master-Matic
2000 

1
M -¦"• • . -' Vous trouverez chez nous des o

S T̂ mwtamr machines espresso ffl
S I *s. ft ' à prix serrés! |
2

"**^ "'"•r ..M 5 Les tout derniers modèles Turmîx. Electrolux , ?
ĵlMta J Jura, Moulinex , Siemens, Solis, etc. £3
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'1-5 
de 1/ marques et modèles 3

%\ ~" différents dans nos expositions "
Marin, Marin-Centre 038 334848

o Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
2 Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
<!> Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
g Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
•* Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 2454 14 

Fr. 3000.—à
Fr. 30.000.—
Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

412059-10
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initiation à la danse de 4 à 6 ans

// pour tous renseignements, permanence du
/ 1er au 5 septembre de 16h.30 à 18h.30 tel 038 24 38 61

Restaurateur
cuisinier
cherche

exploitation
éventuellement
saisonnière.
Offres
sous chiffres
Y 28-300896
Publicitas.
2001 Neuchâtel.

412184-52
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel 

Liquidation
pour cessation de commerce
1 table de conférence avec
6 chaises, 1 bureau, 1 bureau
d'angle, 3 chaises à roulettes,
1 armoire métallique, 1 télévision
Panasonic.

H. Zobel, place Coquillon 4.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 48 16. 412252-10

Restaurateur-paysa n cherche

café-restaurant
de montagne

Faire offres sous chiffres EU 01463
au bureau du journal. 410994-52
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Nous sommes une entreprise de ser-
vices modernes s'occupant princi-
palement d'entretien, modification,
assistance au sol et opérations d'avions
privés et commerciaux.
Nous cherchons pour notre service
de maintenance à l'aéroport de Genève:

Radio-électriciens
pour dépannage et montage d'équipe-
ments électroniques sur avions.
Nous demandons:
— connaissances en électronique
— connaissances d'anglais
— suisse ou permis C
Nous attendons votre offre de service
avec prétentions de salaire, accom-
pagnée d'une photo et d'un curriculum
vitae:
JET AVIATION (GENÈVE) S.A.
Case Postale 311
1215 Genève 15 Aéroport

m̂ y  ir* nuinTÊOiu
410645-36

78.000 clients fidélisés
450 vendeurs en Europe

Produits spécifiques très
performants
Partagez notre réussite

groupe chimie
synthèse

depuis 25 ans une croissance
constante.

Formation complète sur
2 mois.
Visites industries, collectivités,
construction, génie civil, trans-
porteurs et communes.
FRAIS PROFESSIONNELS

*¦ remboursés
SALAIRE très motivant pour
candidat de valeur.
AVANTAGES SOCIAUX
d'un groupe important.
Possibilité de rentrer chaque
soir à son domicile.
Bilingue de préférence : Fr.-all.
Secteur de Neuchâtel.
Nationalité suisse ou permis C.
Voiture indispensable.
Réponse assurée.

Envoyer curriculum vitae avec
photo avant le 2 septembre à
Sté RDI S.A., 39, rue de l'Hôpi-
tal, 1700 Fribourg. 410647 36

Entreprise
EUGÈNE BUHLER ET FILS S.A.
Sables et graviers
2074 MARIN

Cherche pour entrée immédiate Ou à
convenir

¦

1 chef de chantier
(âge idéal entre 30 et 45 ans), ayant
des connaissances en mécanique et si
possible en sables et graviers et possé-
dant le sens de l'organisation.

1 chauffeur
poids lourds

(malaxeur) possédant quelques années
d'expérience et serviable envers la
clientèle.

un employé
de bureau

bilingue français/allemand, pour l'orga-
nisation des transports et travaux an-
nexes, expérience souhaitée.
Nous offrons des places stables et une
ambiance agréable. Le lieu de travail est
à Marin.
Adressez-nous curriculum vitae, préten-
tions de salaires et photos ou télépho-
nez au N° (038) 33 30 14. 410712.3e

Vous êtes jeune, dynamique, inventif, vous
avez le contact facile et le sens des responsabi-
lités, vous êtes

analyste
programmeur

avec quelques années d'expérience

Nous sommes une entreprise de moyenne
importance en phase de croissance dans les
Montagnes neuchâteloises et nous cherchons,
pour renforcer notre petit «team» d'informati-
ciens, un collaborateur ou une collaboratrice
supplémentaire, qui développera de nouvelles
applications et pourra exercer la fonction de
chef de projet.
Notre équipement: Sperry 80-8 de 4MB de
mémoire centrale, de 2000 MB de capacité
disque et de 32 terminaux. Logiciels OS/3,
COBOL 74, MAPPER 80, TIP 30.
Si ces quelques indications vous attirent ou si
vous désirez seulement en savoir plus, présen-
tez votre candidature avec vos prétentions de
salaire ou contactez-nous
Sous chiffres X 28 - 554301 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 409672-36

i —  ̂ .

NOVOTEL «SUISSE» S.A.
cherche pour la région Neuchâtel-Bienne-Berne pour entrée
tout de suite ou à convenir

un(e) attaché(e)
commercial (e)

Profil souhaité:
- 25 à 35 ans
- bilingue français-allemand
- expérience dans la vente/tourisme ou hôtellerie
- voiture personnelle.
Nous offrons :
- emploi stable au sein d'une équipe dynamique
- semaine de 5 jours
- travail semi-indépendant
- possibilité de promotion dans la chaîne Novotel.
Faire offres ou prendre contact avec :
Novotel Lausanne Bussigny
M"* F. Paillard
1030 Bussigny.
Tél. (021 ) 89 28 71. 410655-36

Home
médicalisé
Vert-Bois
Fontainemelon

Home familial pour personnes
âgées, 20 lits dans un cadre
résidentiel tranquille à 2 min
des transports publics, cherche

infirmière
diplômée

à temps partiel.
Horaire flexible et bon salaire.
Famille F. Schaer.
2052 Fontainemelon. 412107.35

Entreprise de chauffage Armand
Ceresa à Cormondrèche engage

monteurs en chauffage
entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 31 78 35. 410998,36

- 11, rue de l'Hôpital
| NEUCHÂTEL
¦ Nous vous offrons un bon salaire, si
¦ vous êtes:

I peintre en bâtiment

I aide peintre .mm
D Passez nous voir sans plus tarder ou appe-
'.y. lez-nous pour fixer un rendez-vous.

 ̂038/24612<W
Les Gardénias
Jupiterstrasse 45. 3015 Berne
Tél. 32 23 23 ou 32 32 31
cherchons

personnes responsables
pour prise en charge garderie crèche.

410995-36

BBH
:-='' VILLE DE
H« LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au concours un
poste de

CONTRÔLEUR
pour les installations intérieures d'eaux, de gaz et d'eaux
usées.
Ce poste est destiné à un titulaire bénéficiant d'un CFC
d'installateur sanitaire avec complément de dessinateur ou
d'un CFC de dessinateur en installations sanitaires avec
grande expérience de la pratique. La préférence sera donnée à
une personne ayant suivi les cours de maîtrise fédérale.
Ce poste à responsabilités exige, en plus de la connaissance
parfaite des normes, prescriptions et réglementation, une
solide expérience technique et pratique portant sur la calcula-
tion, la conception et la réalisation d'installations.
Le titulaire devra faire preuve d'initiative et d'entregent.
Traitement: selon échelle communale et expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Dany Rochon, chef du contrôle, tél. (039)
27 11 05.
Les offres de service accompagnées des documents
usuels sont à adresser jusqu'au 3 octobre 1986 à la
Direction des Services industriels, Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.
410637-36 Direction des Services industriels

On cherche

pâtissier-confiseur
ou

boulanger-pâtissier
Boulangerie du Mail
Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 54 41;01936

¦¦L CENTRE HOSPITALIER
; f* t Wfmf UNIVERSITAIRE VAUDOIS

En raison d'absence pour maladie au bloc
1 opératoire de la Maternité, le CHUV cherche

pour une période limitée de 3 à 6 mois une:

infirmière de salle
d'opération

Un engagement à plus long terme peut être
envisagé si en possession du certificat de
formation en salle d'opération délivré par
l'ASI.
Possibilité de logement.
Rémunération: selon barème de l'Etat de Vaud.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Renseignements et offres écrites à :
M11* M. Leibundgut, ICC, secteur Mère-
enfant, CHUV, Mont-Paisible 16,
1011 Lausanne, té). (021 ) 41 28 99 ou
41 29 02 en joignant photocopies de diplômes et
certificats, ainsi qu'un curriculum vitae.

mmmmÊÊmÈi
\\\\ ////

\\\Y Pour notre centre de production à Serrieres, /////
XVv nous cherchons un I I

H électricien ff
J d'exploitation ff
v\\\ I l
\\xv au bénéfice d'un certificat fédéral de ///////X\v\ capacité et pouvant justifier de quelques II///
NXVV années d'expérience. I /////ïxv^ ' I ////
NNXN^ Son activité sera axée sur le dépannage de ////////
\sNN^ machines de production (pannes électriques ////////
NNXN; et électroniques), la transformation '/ / / / / ///
ï̂ >§; d'équipements existants et divers travaux de 

'//Mm
;$$̂  montage 

de 
commandes 

et 
d'équipements W///x

5§^; électroniques. Wm,§§  ̂ lHH
:$$$ Il s'agit d'un travail en horaire d'équipes
;5§5*: avec alternance hebdomadaire lÉl li
$3$5 (06 h 00-14 h 00/14 h 00 - 22 h 00).

^5g* Les personnes intéressées sont priées
5==E=* d'envoyer leurs offres, accompagnées
rEEEEE des documents usuels.
EE== au Service de recrutement.

1H FABRIQUES DE TABAC ^5%)>
fffl REUNIES SA JgBB.
•<^35 Membre du groupe Philip Morris
$gS$ 412178-38 3||||||

JtMMLBMHV

Aimeriez-vous être

independant(e)
dans le domaine de la vente?
Nous vous offrons un travail agréable et
bien rémunéré.
Tél. 33 40 39 ou 31 97 56. 4,0997.3e

Baux à loyer
en Tente

à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Un nouveau job
s'offre à vous

- Devenez notre délégué(e).
- Service d'une conception

nouvelle.
- A temps partiel.
- Salaire motivant.

Tél. (032) 51 82 45, après 15 h.
410634-36

À NEUCHÂTEL
Promenade-Noire/Coq-d'Inde - f .  24 00 40

gjJÉBJiB NEIV
/M3N

cherche

UNE VENDEUSE
en confection

qualifiée, expérimentée, motivée.
Pour horaire à temps complet.
Entrée au plus tôt.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à:
G. Duvanel
Case postale 37.
2013 Colombier. 410493.3e

M a a a Wm
NEUCHATEL jj |
- FRIBOURG t j

I 

désire engager pour sa CENTRALE DE tjÈ
DISTRIBUTION, à Marin :

- MAGASINIER I
- BOUCHER-DÉSOSSEUR I

Titulaire du certificat fédéral de capa- |j|
cité ou pouvant justifier de quelques j H
années d'expérience dans la branche. |'l

Nous offrons: P*]
Hl- places stables Rîj

- semaine de 42 heures H
- nombreux avantages sociaux. 4ios3i 38 ¦

^^B yy ?y 'y i. ' 'iX '*' .'1

On cherche

personne
pouvant donner
des leçons
particulières
d'allemand.
Tél. 48 21 21,
int. 251. 412183-36



|%| football | Salaire minimum pour les hommes de Jeandupeux à Innsbruck

En obtenant un partage largement mérité à Innsbruck contre
l'Autriche, la Suisse a fait mieux que remplir son contrat. Les
hommes à la croix blanche ont plu par leur maîtrise et leur séréni-
té; ils se sont même payé le luxe de dominer leurs hôtes durant la
majorité de la rencontre.il y a bien longtemps que l'on n'avait plus
vu une Suisse aussi autoritaire et offensive sur terrain adverse.

A moins d'un mois de la première
échéance comptant pour l'éliminatoire
de l'Euro 88 (le 24 septembre à Stock-
holm contre la Suède), la Suisse a
confirmé son succès contre la France.

Paradoxalement, même si les hom-
mes de Jeandupeux avaient gagné le
19 août à la Pontaise, c'est bel et bien
à Innsbruck qu'ils ont le plus séduit.
Balayés, les complexes de l'équipe qui
joue à l'extérieur! La Suisse a dominé,
durant pratiquement tout le match un
adversaire qui entamera sa campagne
européenne, le 10 septembre à Buca-
rest contre la Roumanie.plein de sou-
cis.

CHIFFRES RÉVÉLATEURS

La Suisse n'a pas gagné, certes.
Mais ce résultat nul au Tyrol aurait très
bien pu se transformer en une nette
victoire sans que personne ne crie à
l'injustice. Les hommes de Jeandu-
peux se sont en effet créés près de dix
occasions de but, contre deux au
maximum à l'Autriche. Les chiffres par-
lent d'eux-mêmes. On ne se souvient
pas d'avoit vu des Helvètes aussi of-

fensifs sur sol étranger.
Le mérite des joueurs à la croix

blanche est double. Tout d'abord, ils
ont su remonter un score déficitaire,
après un but encaissé sur la première
attaque des Autrichiens. Un but qui
suivait une action helvétique ponctuée
par un tir sur le poteau de Mottiez...
De quoi marquer le pas. Au lieu de 0-
I, on en était à 1-0.

Tranquillement, avec une assurance
remarquable, la Suisse a cru en sa
bonne étoile. Elle a su imposer son jeu,
quadrillant à merveille le milieu terrain,
où le Zuricois Bickel fut tout simple-
ment éblouissant de classe. A la pau-
se, l'avantage de l'équipe locale res-
semblait étrangement à du vol. Par
Sutter (lime), Bickel (22me). Sutter
encore (39me), les Helvètes s'étaient
ménagés d'excellentes occasions qui
auraient mérité un meilleur sort que les
quelques centimètres manquant à la
conclusion.

Après le thé, même «topo»: la Suis-
se continuait d'attaquer, toujours sou-
tenue par un entrejeu très complémen-
taire. L'Autriche , en revanche, s'attirait
les sifflets du maigre public présent.
Les hommes du Yougoslave Elsner
n'arivaient pas à construire la moindre
action digne de ce nom.

L'égalisation, cent fois méritée, sur-
vint sur un coup de pouce de Dame

Chance. Celle-ci même qui a fait les
pieds de nez à la Suisse durant le reste
de la rencontre : Bickel, encore lui, ré-
cupère un ballon au milieu du terrain
perdu par Gretchnig. Le talentueux
Zuricois avance en direction de la cage
autrichienne, voit Halter qui plonge
dans le trou, et lui adresse une passe
dans l'axe du but. Le gardien Linden-
berger sort mal, gêne son coéquipier
Lainer qui poursuit Halter, et sans que
personne ne touche le ballon, la passe
de Bickel se transforme en but.

Au lieu de relâcher son étreinte, la
Suisse poursuivit alors son effort,
cherchant à marquer le but de la vic-
toire. Et ce ne sont pas les occasions
qui manquèrent : Mottiez, notamment,
eut le No 2 au bout du soulier lorsqu'il
se présenta seul devant le gardien au-
trichien sur un service génial
de...Bickel. Le jeune Xamaxien fut
malheureusement stoppé par le dernier
rempart . Maissen (69me), Mottiez
(78me) et Bregy (86me) auraient aus-
si pu asséner le coup de grâce à leurs
hôtes, mais la réussite n'était pas au
rendez-vous.

SIGNÉ JEANDUPEUX

Dans l'absolu, sur le plan des chif-
fres, la Suisse a réussi un petit exploit
puis qu'elle a obtenu le deuxième ré-
sultat nul de son histoire sur sol autri-
chien en...13 rencontres. Les II autres
s'étaient terminés par une défaite.
Mais dans le cas particulier d'hier soir,
elle a le droit de faire la grimace en
songeant à ce score de l-l qui ne reflè-
te qu'imparfaitement sa bonne perfor-
mance.

Le plus positif, sans doute, c'est la
manière. Jeandupeux a donné à cette
équipe de Suisse un style, une ligne de
conduite qui lui faisaient singulière-
ment défaut ces dernières années. En
défense d'abord, où le système de
zone a une nouvelle fois fonctionné à
merveille. A l'image des Français il y a
une semaine, les Autrichiens n'ont ja-
mais su comment prendre à défaut l'ar-
rière-garde helvétique. Egli et Weber,
associés pour l'occasion dans l'axe
central, n'ont pas connu de problème
d'entente. Au milieu du terrain, Bickel
a été la révélation de la rencontre. Il a
dirigé la manoeuvre avec une maestria
digne de l'Hermann des grands jours.

Si Heinz n'a pas tout à fait été â la
hauteur de sa réputation , il a néan-
moins fait un match exemplaire, à
l'image de Maissen, très travailleur, et
Mottiez. Le néophyte xamaxien a
manqué de réussite, mais il a abattu un
boulot considérable, surtout sur le
plan défensif.

Enfin, la plus grosse satisfaction,
Jeandupeux l'aura peut-être retirée de
ses deux attaquants, Sutter et Halter.
Tant l'un que l'autre se sont montrés
inssaisissables, obligeant les défen-
seurs autrichiens à recourir à de nom-
breuses fautes pour les arrêter. Si sou-
vent, même, que cela devenait irritant.

La Suisse est tout prêt de sa forma-
tion idéale. Elle peut envisager son
déplacement à Stockholm avec séréni-
té. Si elle joue sans complexe en Suè-
de, comme elle la fait hier soir à Inns-
bruck, elle est capable de réussir un
résultat positif.

C'est une question d'état d'esprit.
Ces complexes qui l'ont poursuivie si
longtemps disparaissent au fil des
matches. Ce n'est pas le moindre méri-
te de Jeandupeux...

Fabio PAYOT

MAL RÉCOMPENSÉS. - Beat Sutter, que poursuit Messlender, n'a pas eu
plus de réussite que ses coéquipiers. Les Suisses n'ont pas obtenu la juste
récompense de leurs efforts.

(Téléphoto Keystone)

A la fin de la rencontre, la satisfaction
bien compréhensible de l'entraîneur hel-
vétique tranchait avec la déception du
responsable autrichien :

Daniel Jeandupeux : - Je ne m'at-
tendais pas à recueillir autant d'ensei-
gnements positifs à l'issue de cette ren-
contre. Nous avons eu la maîtrise du jeu.
Nous n'avons été mis en danger que sur
des balles arrêtées. C'est bien la preuve
que notre défense de zone fonctionne.
C'est encourageant non seulement pour
le déplacement en Suède mais pour l'en-
semble des huit matches de notre tour
préliminaire européen. Brano Elsner
(coach des Autrichiens): - Je suis
déçu de mon équipe. En revanche, les

Suisses ont été excellents. J'ai été éton-
né de la performance de Halter. La se-
maine dernière contre la France, il avait
été bien plus discret que ce soir.

Claude Ryf: - Bickel a fait un su-
per-match. L'équipe de Suisse a su exté-
rioriser ses qualités. Nous sommes en
confiance. J'ai le sentiment que nous
nous apprêtons à vivre une belle aventu-
re au sein de cette équipe...

JEANDUPEUX.- Sur la bonne voie
(ASL)

Autriche - Suisse 1-1 (1-0)
Tivoli, Innsbruck. 8.030 specta-

teurs. Arbitre : Constantin (Be).

Buts : 8. Polster 1 -0. 50. Bickel 1 -1.

Autriche: Lindenberger; Weber;
Brauneder, Messlender; Lainer, Linz-
maier, Kienast, Gretschnig (81. Will-
furth), Degeorgi; Polster, Schachner
(61. Pacult).

Suisse: Brunner; Botteron, Weber,
Egli, Ryf; Mottiez (80. Bregy), Bickel,

Hermann, Maissen; Sutter (71. Zuffi),
Halter.

Notes : présence dans les tribunes
des sélectionneurs nationaux italien
(Vicini), ouest-allemand (Becken-
bauer), roumain (Lucescu) et suédois
(Nordin). Avertissement: 45. Polster.

Tir de Mottiez contre un poteau à la
6me minute Coups de coin: 7-13
(2-7).

Suisses sans complexe
__^ -fi'IBlI k

• France. Championnat de premiè-
re division , 6e journée : Rennes - Mar-
seille 0-0. Nantes - Bordeaux 3-0. Metz
- Lens 2-0. Nice - Paris St-Germain 0-2.
St-Etienne - Toulouse 0-0. Brest - Mo-
naco 1-0. Racing Paris - Sochaux 0-2.
Lille - Nancy 4-3. Auxerre - Laval 1-1.
Toulon - Le Havre arrêté après une
heure de jeu après deux pannes d'élec-
tricité. - Classement: 1. Nantes 11. 2.
Marseille 10. 3. Paris St-Germaain 9. 4.
Bordeaux 8. 5. Lens, Toulouse , Metz ,
Brest et Sochaux 7.

# Zanko Zivkovic, qui évoluait au
Partizan Belgrade , a été transféré
pour deux ans au Benfica Lisbonne.
L'international yougoslave devrait fai-
re ses débuts au Portugal dans quinze
jours.

Nelson Piquet piquant
j?̂ jj| automobilisme Brésilien amer

Le Brésilien Nelson Piquet, double champion du monde de
Formule 1, estime que le départ du Britannique Nigel Mansell
de l'équipe Williams-Honda aurait été une bonne chose pour
lui, car il s'estime désavantagé par rapport à son coéquipier au
sein de son équipe, dans une interview à un hebdomadaire
sportif de son pays.

Le champion brésilien affirme qu'il esl
victime, au sein de l'écurie Williams, d'un
ostracisme au profit du Britannique. Se-
lon lui. cette situation résulte du fait que
le chef de l'équipe, Patrick Head, étail
contre sa venue et que, par conséquent,
il a été victime depuis le début de la
saison d'une discrimination permanente.

Piquet ironise sur le climat qui règne

Nurburgring tronqué
Le Français Henri Pescarolo et son

coéquipier néo-zélandais Mike Thack-
well ont remporté, sur leur «Sauber-
Mercedes», les 1000 km du Nurburgring.

L'épreuve a été interrompue peu après
le départ à la suite d'une collision entre
les Porsche des Allemands Hans-Joa-
chim Stuck et Jochen Mass. Les deux
hommes sont sortis indemnes de l'acci-
dent. Après deux heures d'interruption,
un second départ a été donné pour une
course limitée à 3 heures.

Classement de la manche du cham-
pionnat du monde: 1. Pescarolo/ Thackwell
(Fr/Nlle-Z) Sauber- Mercedes, 121 tours
(549 km 582) en 3 h 42'30"02; 2. Bal-
di/Niedzwiedz (It/RFA) Porsche 956, à 2
tours : 3. De Villota/Velez (Esp) Porsche 956;
4. Làssig/Ballabio/Grohs (RFA/lt/RFA) Pors-
che 956. à 6 tours ; 5. Mallock/Duez (GB/Be)
Rover , 6. Payne/Lechner/Franzmeier (GB/Au)
Gebhardt-Ford, à 9 tours.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde d'endurance (après 7
des 9 épreuves): 1 Stuck (RFA) et Bell
(GB) 70 p.. 3. Warwick (GB) 54; 4. Larrauri
(Arg) et Pareja (Esp) 46; 6. Cheever (EU) 41

chez Williams en déclarant que ses rela-
tions avec Mansell sont «merveilleuses»,
étant donné qu'il ne lui adresse pas la
parole !

Le Brésilien ajoute qu'en raison de ce
climat et de l'attitude hostile de Head, il
aimerait bien s'offrir le plaisir d'être
champion du monde cette année, ce qui
lui permettrait d'être beaucoup plus exi-
geant.

Dans cette interview, Nelson Piquet
porte aussi des jugements très sévères
sur les pilotes de F 1. Il estime notam-
ment que son compatriote Ayrton Senna
prend trop de risques, qu'Alain Prost est
plein de suffisance, que Keke Rosberg
est confus, et que René Arnoux est un
sot. Les seuls qui trouvent grâce à ses
yeux sont Niki Lauda, qui ne «snobait
personne», et Stefan Johansson, «un
type sympathique».

Exagération
Gamins, lorsque quelque chose sortait de l'ordinaire, nous disions:

«C'est fantoche». Aujourd'hui, victimes d'inflation aussi pernicieuse que
la monétaire, adjectifs et mots ne sont considérés qu'affublés d'un «su-
per», voire « hyper» pour les délicats.

Le football n'échappe pas à la mode, ceci permettant d'asséner des
opinions définitives, alors que le temps de leur véracité est loin d'être
écoulé. En Suisse allemande, en particulier, un jeune joueur talentueux est
automatiquement taxé d'un «supertalent» définitif. Au fil du temps, le tir
est corrigé, les fleurs ne donnant pas toutes des fruits et les Mozart ne
courant pas les rues, à ce qu'on sait.

Sans vouloir remonter loin dans le temps, ni sans vouloir dénigrer
personne, sinon mesurer la distance entre coupe et lèvres, relevons
quelques jeunes joueurs cités abusivement de «super»: Gretler, acheté
150.000 francs à Vevey par Lausanne et en qui certains voyaient un
international, genre Beckenbauer. Idem pour Pestoni. Anonymat pour
Zwahlen, Zahnd, Butzer et autre Schmidlin. Si «super» n'est pas déprécié,
sont-elles «fuori classe», ainsi que le disent les Italiens, nos nouvelles
vedettes des médias, les Bickel et Halter?, alors que sont déjà gonflés,
prêts à l'emploi, les jeunets Knup, Wyss et Sforza.

Où commence le talent, où s'arrêtera-t-il? l'avenir le dira. Ce serait trop
beau que ces gens finissent tous par crever l'écran, exploit que pourrait
réussir Corminboeuf. A. EDELMANN-MONTY

Préparation intense à YS
¦h

ggp hockey sur glace | Les matches amicaux

Neuchâtel-Sports Young
Sprinters prépare avec un
sérieux particulier le pro-
chain championnat, qui le
verra à nouveau défendre ses
chances en 1ère ligue, cette
fois sur la magnifique pati-
noire couverte du Littoral.
L'enthousiasme est de mise à
moins de deux mois d'une
saison qui promet pas mal
d'émotions.

Après l'entraînement physique qui
a commencé à la mi-mai à raison de
trois séances par semaine, la prépara-
tion sur glace a débuté à La Chaux-
de-Fonds, le 12 août. Un camp de
trois jours est en outre programmé en
cette fin de semaine à la patinoire de
Verbier, la piste de Neuchâtel devant
être disponible à partir du 4 ou 5
septembre.

De nombreux matches amicaux fi-
gurent naturellement au menu des
orange et noir avant le début de la
compétition, le samedi 18 octobre
à... Viège ! Ces rencontres de prépara-
tions opposeront toutes l'équipe de
Turler à des formations de ligue na-
tionale B ou d'un bon niveau de 1ère
ligue. Elles seront donc à la fois utiles
et instructives. En voici le calendrier:

Déjà joué: Ajoie-Young Sprinters
7-3.

Mardi 2 septembre, 20h.00,
Mélèzes: La Chaux-de-Fonds-YS.-
Mardi 9 septembre. 20h.30: pre-
mier match à Neuchâtel, YS-Ber-
thoud.- Mercredi 17 septembre,
20K.30 : YS-La Chaux-de-Fonds.-

Samedi 20 septembre. 20h.00 :
Viège-YS.- Mardi 23 septembre,
20h.30 : YS-Ajoie - Jeudi 25 sep-
tembre, tournoi de St-lmier : YS-
Fleurier.- Samedi 27 septembre:
tournoi de Saint-Imier, finale.- Sa-
medi 4 octobre, 17h.30 ou
20h.30 : YS-Lausanne.- Samedi 11
septembre, 20h.15: YS-Thoune.-

Début du championnat le samedi
1.8 octobre, à Viège.

Constitution des
«Old Sprinters »

Vous qui. il y quelques années,
avez vibré aux exploits des Young
Sprinters, réjouissez-vous car le bon
vieux temps pourrait bien resurgir
sous vos yeux, avec toutefois quel-
ques dents en moins et quelques an-
nées en plus I

Les fantômes de Monruz risquent
de refaire surface sur les patinoires
du Littoral sous un nom on ne peut
plus suggestif , les OLD - SPRIN-
TERS. Ces braves vétérans, de tous
âges et de toutes qualités se retrou-
veront en assemblée générale le jeudi
soir 4 septembre 1986, aux Patinoi-
res du Littoral à Neuchâtel.

Tous les anciens joueurs de Young
Sprinters qui n'auront malheureuse-
ment pas pu être touché directement
d'ici là seront les bienvenus à cette
assemblée constitutive.

Cl. Marty

Match amical : La Chaux-de-
Fonds - Ajoie 5-2 (1-2 3-0 1-0).

DuPasquier contre vents et marées
F~H yachting | Championnat des lacs jurassiens

La baie d'Auvernier a été le lieu, le week-end dernier, de
régates dont les concurrents inscrits au Championnat des
lacs jurassiens se souviendront !

La force du vent, ses variations en
puissance et en direction, la hauteur
des vagues et la fatigue ont poussé les

équipages des voiliers de croisière à
leur limite. A la fin des quatres man-
ches que la Galère Club nautique

VERS LA VICTOIRE.- Le J 24 de J.-C. DuPasquier dans la baie d'Auver-
nier. (Avipress-Spy)\ r r i ,

I 1

d'Auvernier a pu organiser, chacun
souriait et faisait le compte des
«bleus» et du matériel cassé.

Deux équipages se souviendront de
manière intense de ces régates. Same-
di, en début d'après-midi, alors que le
vent tournait du sud-ouest au nord-
ouest sans avertissement, le «J 24»
barré par J.-F. de Cerjat s'est couché
le mât dans l'eau et est resté de lon-
gues secondes dans cette inconforta-
ble position. Sur le «Banner 28» de

*,- ,!Michel Rusca, quelques dizaines àjê,
' mètres plus loin, même situation, mais'
deux équipiers ont «passé à l'eau».
Rapidement récupérés ils en ont été
quittes pour une solide frayeur, bien
compréhensible !

C'est finalement le «J 24» de J.-C.
DuPasquier qui gagne ce champion-
nat des lacs jurassiens organisé con-
jointement par la Galère et le Cercle de
la Voile de Neuchâtel. Ce dernier avait
organisé trois manches au printemps.

Y. -D.S.

Classement officieux du cham-
pionnat des lacs jurassiens (sur 7
manches) : 1. «J 24» J.-C. DuPas-
quier CVN 13,6 points; 2. «Asso 99»
P. Walt, CVN 24,7; 3. «X 95» CVN-
GCNA, 48,9; 4. «Maringouin» R. Per-
ret, CVN 67,1; 5. « Banner 28» M.
Rusca, CVN 71,5; etc.

Passif diminué
à Wettingen

Pour la deuxième année d'affilée ,
le FC Wettingen (LNA) a bouclé son
exercice sur un boni : grâce à l'excé-
dent de 131.722 fr. 50 enregistré du-
rant la saison 85/86, la dette totale
du club a pu être ramenée à 607.566
fr. Il y a deux ans, elle se montait
encore à 883.000 francs .

• A la suite de bruits insistants
faisant état du départ de l'entraî-
neur Uwe Klimaschewski à Hom-
burg (Ire Bundesliga), les responsa-
bles du FC Saint-Gall ont annoncé
que Klimaschewski conserve la con-
fiance du comité et des joueurs.

C'est toujours dans le cadre magnifi-
que où se trouve le terrain des Câbles de
Cortaillod, que s'est déroulé le tournoi à
onze du Groupement des clubs de foot-
ball corporatif de Neuchâtel et environs.
Dix équipes avaient répondu à l'appel.

Le temps relativement frais et humide
a permis aux joueurs de se dépenser sans
trop puiser dans leur réserve. Nous avons
vu du beau football et nous pouvons dire
que les joueurs étaient déjà bien au
point, tant physiquement que techni-
quement, malgré certaines bedaines qui,
cependant ne paraissaient pas trop han-
dicaper leur «propriétaire».

Sans connaître les mêmes mésaventu-
res que l'année dernière, l'équipe invitée,
celle de nos fidèles amis de Besançon est
arrivée à l'heure. Elle a même pu se quali-
fier pour la finale sans avoir connu la
défaite, en compagnie du F.C. Commune
I. Le F.C. Câbles, vainqueur l'année der-
nière a. pour sa part, échoué. Le F.C.
Kiko, quant à lui, pourra se targuer
d'avoir eu dans son équipe le joueur le
plus âgé du tournoi, M. Paul Schlichtig,
né en 1926 ! Il a eu 60 ans mardi. Une

Olten : changement
Après trois rencontres de championnat

seulement, les dirigeants du FC Olten, néo-
promu en LNB, ont décidé de se séparer de
leur entraîneur-joueur Hans Franz. Paul
Stehrenberger, qui a conduit Aarau en LNA,
succède à Franz.

#Les joueurs professionnels portu-
gais ne répondront pas aux convocations
du nouveau directeur technique national.
Ruy Seabra, tant que les sanctions infligées
à leurs huit camarades à la suite d'une «ré-
bellion» au Mexique lors du Mundial ne
seront pas levées.

coupe, offerte par les Bisontins, lui a été
remise. La finale s'est déroulée dans une
ambiance très correcte et dont le football
est ressorti grandi. Après bien des occa-
sions de part et d'autre, Besançon l'a
finalement emporté par 1 à 0.

Bravo à tous. Malgré le temps maussa-
de, ce tournoi a de nouveau été une
réussite. Rendez-vous est pris pour l'an-
née prochaine.

Classement: 1. Besançon; 2. Com-
mune I; 3. Facchinetti; 4. Pillonel el
Kiko; 6. Shakespeare ; 7. Câbles; 8.
P.T.T.; 9. Sporeta ; 10. Dubois-Jeanre-
naud. J. B.

Besançon remporte
le tournoi à onze

Championnat romand
des juniors

Vallon. Finale du championnat ro-
mand juniors (cat. M I, bar. A en 2
manches + un barrage) : 1. Priska
Kohli (Les Reussilles), Oney, 4'63"98.
2. Corinne Dassio (Genève), The Big
Boy, 8'53"20. 3. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), Mister Jack ,
12'48"67, tous au barrage.

y^J hippisme



Pour l 'automne, City-Classic

La sobriété de l'élégance
La femme classique ne manquera pas de jeter son
dévolu sur d'élégants escarpins en cuiravec talons
auxquels de délicats motifs floraux confèrent une
noie pleine d'originalité. L'homme à la mode por-
tera de préférence les Golfers, très en vue la saison
prochaine. En cuir ajouré, avec pompons et/ou
autres musls. Optez pour la sobriété des formes, le
cuir vernis et la couleur noire!

Vu chez Firenze, près de chez Vbgele.
412063-10
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• Vaste choix ¦¦

• Toutes voitures expertisées ¦¦
• Echange, paiement acomptes ¦

• Garantie WM

AUTOBESCHSAg
Téléphone 032 41 55 66 usa

Centre-Opel tëM
Route de Boujean 100, Bienne Hwy
410633-10  HB

Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Occ. Steinway/Bechstein/Bôsendorfe r
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R.+G. Heutschi, Berne (depuis 1950).
Facteur de pianos. Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. «03253 10

La beauté par les herbes
Pour une belle peau soignée, rien ne vaut un traite-
ment efficace et doux à base d'herbes. Grâce aux
principes actifs du son de froment, de la mauve et
de la camomille, la nouvelle Herbaderm Body
Lotion rend la peau sensible jeune et souple.

|S«8P?S-
t
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Après les bains de soleil et le sport, Body Fresh!
Grâce aux bienfaits de la menthe, du romarin et du
souci, il rafraîchit, adoucit et stimule la peau. Les
deux produits font partie de la ligne Herbaderm de
Rausch, pour une peau d'une rare douceur.

Commerces spécialisés: 250ml Fr. 14.50
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TÉLECT S.A.
installations électriques
et téléphoniques (B)

Promenade-Noire 3, Neuchâtel
Tél. 24 03 33 ou 33 75 58
Nous sommes disponibles rapidement.

411053 10
¦

Dans nos
boucheries
et principaux
magasins
ÏBUnBHUW

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires:
lundi 14 h 10-15 h 55
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 18 h 15-20 h
jeudi 20 h 10-21 h 55

S! } ¦8h15 .20 h

Moyens:
mardi 14 h 10-15 h 55
mardi 18 h 15-20 h
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 14 h 10-15 h 55

Avances:
Corr. Angl. lundi 18h15-20 h

OfiS } ™'di 18 h 15-20 h

Certificate } 
ieudi 18 h 15-20 h

Commence } ieudi 20 h 10-21 h 55
410318-10

J'achète
collections de
timbres-poste

et lots importants.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81.

410238-10

437367-10

MoculQiure en vente
à l'Imprimerie Centrale

f Poulets frais T Ragoût 1
. du pays I de veau I
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¦ Rôti roulé de veau Rôti de veau épaule J
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une planète.
Angèle - Accepté - Désister - Dôme - Délice -
Démonter - Ere - Eure - Est - Filmer - Gui - Juge
- Ici - Loi - Muraille - Maintenant - Machine -
Michel - Maris - Missive - Mine - Non - Paroles
- Planche - Plaisir - Parodie - Politesse • Palet -
Propre - Poule - Réalisateur - Route - Sous -
Soupirs - Solange - Sauvage - Trois - Ventiler -
Dorée.

(Solution en page radio)
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Stade «2172-80
de la Maladière
Samedi 30 août

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

E2fl athlétisme ] Le record d'Europe du javelot tombe à Stuttgart

Un premier record est tombé hier, lors de la deuxième journée
des championnats d'Europe, à Stuttgart. Une marque euro-
péenne uniquement, grâce à l'Allemand de l'Ouest Klaus Tafel-
meier, auteur d'un jet à 84 m 76 à son deuxième essai du con-
cours du javelot. Il améliorait ainsi de 1 m 08 le précédent
record du Soviétique Victor Jevsiukov, troisième, encore de-
vancé qu'il a été par l'Allemand de l'Est Detelf Michel.

Mais avec l'introduction des nouveaux
javelots, les records sont appelés à être
battus souvent. C'est donc avant tout sur
le sprint et la longueur féminine que s'est
reportée l'attention en cette deuxième
journée.

Chez les messieurs, le nouveau roi de
la vitesse est un scuptural athlète noir
britannique, Linford Christie, pratique-
ment inconnu avant cette saison. Chez
les dames, par contre, c'est une reine
confirmée qui s'est imposée, puisque
Marlies Gôhr a fêté son troisième titre
européen consécutif du 100 mètres. Un
exploit unique.

La RDA a encore été à l'honneur dans
la longueur féminine, remportée par la
fav.orite, Heike Drechsler, la recordwo-
man du monde. Enfin, un cinquième titre
a été attribué hier, celui du 20 kilomètres
à la marche, qui est revenu au Tchécos-
lovaque Jozef Pribilinec.

¦

MALGRÉ LE VENT

Certes, Linford Christie s'était signalé
cette année en signant le quatrième
«chrono» mondial en 10" 04. Mais de là
à en faire un champion d'Europe, il y
avait une marge. Et pourtant, le puissant
Britannique a dominé cette finale du

FINAI ES
Dames

100 m: 1. M. Gôhr (RDA) 10"91. 2. A.
Nunewa (Bul) 11 "04. 3. N. Cooman (Ho)
11 "08. 4. S. Gladisch (RDA) 11 "09. 5. I.
Auerswald (RDA) 11 "11. 6. O. Solotarieva
(URSS) 11"23. 7. P. Dunn (GB) 11"25. 8.
H.-E. Gaugel (RFA) 11"26.

Longueur: 1. H. Drechsler (RDA)
7 m 27. 2. G. Tchistiakova (URSS) 7 m 09.
3. H. Radtke (RDA) 6 m 89. 4. V. lonescu
(Rou) 6 m 81. 5. L. Ninova (Bul) 6 m 65. 6.
S. Christova (Bul) 6 m 61. 7. J. Believskaia
(URSS) 6 m 58. 8. N. Fourcade (Fr)
6 m 52.

Messieurs
100 m: 1. Christie (GB) 10 "15. 2. Bring-

manri (RDA) 10"20. 3. Marie-Rose (Fr)

10""21. 4. Schrôder (RDA) 10"24. 5. Wells
(GB) 10"25. 6. McFarlane (GB) 10'29. 7.
Kovacs (Hon) 10"31. 8. Richard (Fr)
10"34. 9. Brysgin (URSS) 10"38.

20 km marche: 1. Pribilinec (Tch)
1 h21"15". 2. Damilano (lt) 1 h21'17". 3.
Prieto (Esp) 1 h 21 "36". 4. Mostowik
(URSS) 1 h 21,52" . 5. Arena (lt)
1 h 22'42". 6. Blazek (Tch) 1 h 23'26". 7.
Perchkin (URSS) 1 h 24"11". 8. Boiarchi-
nov (URSS) 1 h 24'16".- 22 coureurs au
départ, 16 classés.

Javelot : 1. K. Tafelmeir (RFA) 84 m 76
(record d'Europe). 2. D. Michel (RDA)
81 m 90. 3. V. Jevsiukov (URSS) 81 m 90.
4. J. Blom (Fin) 80 m 48. 5. H. Puuste
(URSS) 80 m 34. 6. W. Gambke (RFA)
79 m 88. 7. S. Krdzalic (You) 79 m 50. 8.
M. Hill (GB) 77 m 34.

cent mètres, courue avec un léger vent
défavorable, l'emportant en 10" 15, un
temps remarquable compte tenu de la
fraîcheur de la température, devant l'Al-
lemand de l'Est Steffen Brinkmann (10"
20) et le Français Bruno Marie-Rose
(10" 21).

A noter que cette finale s'est déroulée
â neuf coureurs, le Français Antoine Ri-
chard et le Britannique Michael McFar-
lane n'ayant pas pu être départagés en
demi-finales (10" 29 tous les deux) !

Dans le 100 mètres des dames, Marlies
Gôhr a ajouté un nouveau titre a sa col-
lection. Malgré un faux-départ, l'Alle-
mande de l'Est, qui est âgée de 28 ans, a
dominé son sujet, s'imposant en 10" 91,
devant la Bulgare Anelia Nunewa (11"
04) et la Hollandaise Nelli Cooman (11"
08), ces deux dernières battant leur re-
cord national.

Ainsi Marlies Gôhr a-t-elle réussi la
passe de trois, puisqu'elle s'était déjà im-
posée en 1978 et 1982. Avec, au passa-
ge, un titre de championne du monde en
1983...

H. DRECHSLER IMBATTABLE

Heike Drechsler a tenu la première par-
tie de son pari. Avant le 200 mètres, dont

elle sera l'une des favorites, la jeune Alle-
mande de l'Est, qui n'aura 22 ans qu'en
décembre prochain, s'est offert le titre de
la longueur.

Championne d'Europe junior en 1981
et championne du monde en 1983, sous
le nom de Heike Daute, elle a une fois de
plus dominé le concours. Cinq de ses six
essais se sont situés en effet à plus de
sept mètres! Sa série : 6 m 97 - 7 m 27 -
7m17 - 7m05 - 7 m 25 - 7m14.

Seule la Soviétique Géra Tchistiakova
est parvenue à passer la limite des 7
mètres, ce qui lui a valu la médaille d'ar-
gent, devant une autre Allemande de
l'Est, Helga Radtke. Quant à la tenante
du titre, la Roumaine Valy lonescu, elle a
dû se contenter du quatrième rang.

ALLEMAGNE EN OR

Pour la plus grande joie des 20.000

L'hystérie
du décathlon

Thompson-Hingsen : ces deux
noms accolés ne peuvent qu 'évo-
quer le duel sportif dans ce qu 'il a
de plus beau. Depuis des années,
les deux hommes dominent le déca-
thlon mondial , l'emportant à tour
de rôle. A Los Angeles, Thompson
l'avait enlevé au terme d'une lutte
épique. Le peuple allemand ne l 'a
pas oublié, lui qui, à chaque fois,
tente de porter ses protégés par la
voix.

En Allemagne, le décathlon c'est
la discipline reine, et Hingsen, c'est
un peu le souverain du Neckarsta-
dion. Le public vit chacun de ses
pas, tente avec lui de grignoter cen-
timètres et centièmes. A en dégoû-
ter certains athlètes, devenus
champions d'Europe presque dans
l'ombre...

Et pourtant, ia journée n'a pas
manqué d'autres moments forts,
l'Allemand de l'Ouest Tafelmeier
doublant son titre d'un nouveau
record d'Europe, au javelot. La f i -
nale du 100 m des femmes ne fut ,
quant à elle, qu 'une formalité pour
Marlies Goehr, tout comme le sera
celle du 400 m pour Marita Koch.

. P.B.

spectateurs du Neckarstadion, la RFA a
obtenu sa première médaille d'or au jave-
lot, grâce à Klaus Tafelmeier. C'est à son
deuxième essai que l'étudiant de Singen
(28 ans) a conquis son premier titre ma-
jeur. Tafelmeier devait l'emporter devant
l'Allemand de l'Est Detelf Michel et le
Soviétique Victor Jevsiukov.

A la marche enfin, une surprise a été
enregistrée avec le succès dans les vingt
kilomètres du Tchécoslovaque Jozef Pri-
bilinec, un ancien skieur de fond de
26 ans. Ce dernier s'est imposé devant
l'expérimenté Italien Maurizio Damilano
et l'Espagnol Miguel Prieto.

C'est dire que Soviétiques et Alle-
mands de l'Est, favoris de la compétition,
ont été écartés du podium.

Finales.- 16 h 45: disque dames.
18 h 15: hauteur dames. 18 h 40: 400 m
dames. 18 h 50: poids messieurs avec
Werner Gunthor 19 heures : 800 m mes-
sieurs. 19 h 40: 800 m dames. 20 h 20:
3.000 m dames avec Cornélia Burki
20 h 40: 400 m haies messieurs. 2me jour-
née du décathlon avec Beat Gâhwiler et
Patrick Vetterli 10 h 45: 110 m haies.
11 h 40: disque. 15 heures: perche.
18 h 30/19 h 30: jave lot. 21 heures: 1.500
m.

Qualifications.- 9 h 15/10 h 30: jave-
lot dames avec Denise Thiémard.
10 h 15: séries du 110 m haies. 10 h 30:
longueur messieurs. 11 h 15: séries du 200
m messieurs. 11 h 40: séries du 200 m da-
mes. 18 heures: séries du 400 m haies da-
mes avec Caroline Pluss. 18 h 20: dem.fi-
nales du 400 m messieurs. 19 h 20: demi-
finales du 100 m haies dames avec Rita
Heggli. 19 h 50: demi-finales du 200 m
messieurs. 20 h 05: demi-finales du 200 m
dames. 21 h 20: séries du 5.000 m avec
Pierre Délèze. Markus Ryffel et Bruno
Lafranchi.

Cadets du CEP
brillants en CSI

A Langenthal, dans le cadre d'un
match du CSI, les cadets A du CEP ont
atteint le total de 6336 points, précédant
la formation locale de plus de 400
points! Ce total représente la meilleure
performance nationale de la catégorie.
Et, elle pourrait bien le demeurer jusqu'à
fin 1986...

Un athlète s'est tout particulièrement
mis en évidence : Claude Moser qui, avec
un lancer de 15 m 15 (poids de 6,25 kg)
a battu de 28 cm un record cantonal
vieux de 7 ans et détenu par A. Beuchat.
De plus, ses 43 m 08 au disque de 1,5 kg
représentent la meilleure performance
neuchâteloise de ia saison. Il ne s'en
tiendra pas là!

M. r.

BRILLANTE - L'Allemande de l'Est Marlies Gôhr, qui précède ici la Britan-
nique Paula Dunn, a ajouté un nouveau titre à sa riche panoplie.

(Téléphoto DPA)

â%\9 aM A â% a% Q àa\ 4W â%\\ "̂Christie nouveau roi du 100 mètres

Gunthor calculateur
Profitant peut-être de l'amélioration

des conditions météorologiques, la dé-
légation suisse s'est nettement mieux
comportée mercredi que la veille,
puisque deux des quatre concurrents
en lice ont réussi à passer le stade des
qualifications.

A mi-parcours, les deux décathlo-
niens helvétiques sont quant à eux
quelque peu en dessous de leurs pos-
siblités, situation somme toute logique
si l'on tient compte du fait que ces
athlètes n'ont encore jamais concouru
à un tel niveau.

La première bonne surprise de cette
journée nous a été fournie par la Zuri-
coise Rita Heggli. Auteur d'un chrono
de 13"19 sur 100 m haies, la record-
woman de Suisse (13"16 l'an passé)
s'est en effet qualifiée au temps pour
les demi-finales de demain.

Je pense avoir réussi ma course
parce que j'étais libérée de tous
soucis de limites, confiait-elle après
sa course. De plus, une compéti-
tion de ce niveau n'a rien de com-
parable avec tout ce que j'avais
connu jusqu'à présent. Je dois re-
connaître avoir eu un peu de pei-
ne à trouver le sommeil la nuit
dernière.

En plus de la demi-finale du 100 m
haies, Rita Heggli prendra encore pan
à l'heptathlon. Un programme bien
chargé.

Les qualifications du lancer du

poids n'ont apporté aucune surprise,
tous les favoris se qualifiant aisément.
Il aura toutefois fallu deux essais à
Werner Guenthôr pour passer la ligne
des vingt mètres demandés pour la
finale.

Le colosse Thurgovien ne s'en
émeut cependant pas : Il n'y avait
aucune médaille à gagner aujour-
d'hui dans ces qualifications, et
seul le résultat de demain impor-
te. J'ai raté mon premier jet par-
ce que j'étais trop décontracté, la
limite des vingt mètres ne repré-
sentant aucune difficulté pour
moi. Même si Beyer est légère-
ment favori, tout sera possible en
finale; incontestablement le con-
cours se jouera en grande partie
dans la tête des athlètes.

Le Bâlois Roland Hertner s'est
quant à lui quelque peu étouffé sur
3000 m steeple.J'ai tout tenté, ex-
pliquait-il, pour garder contact
avec les hommes de tête et es-
sayer de me qualifier, mais je dois
reconnaître que ma série était
trop forte.

Même sentiment d'impuissance
pour Marcel Arnold, qui a été disquali-
fié sur 400 m, alors que son temps
n'aurait de toute évidence pas défrayé
la chronique.

Nous reviendrons sur les perfor-
mances de Beat Gaehwiler et Patrick
Vetterli demain, lorsque ceux-ci au-
ront achevé leur parcours en décath-
lon.

Pascal BOURQUIN

Echos * Echos
. JMMHHMeMm^

# Si Natalia Lissovkaia a fait  f i -
gure de grande battue de la premiè-
re journée (9me seulement du lancer
du poids dont elle détient le record
du monde) , une autre lanceuse de
l'Est est également sortie par la peti-
te porte: Helena Fibingerova, dixiè-
me. Pour la Tchécoslovaque (37 ans),
c'était probablement là son dernier
concours majeur dans une discipline
qu 'elle aura dominée durant une
bonne décennie.

t)) Autres vedettes battues lors de
la journée initiale: le Polonais Ma-
riant Woronin . recordman d'Europe
du 100 mètres, éliminé sur un cla-
quage après dix mètres de course et
qui devra renoncer au 200 mètres,
ainsi que l'Allemande de l'Ouest Bri-
gitte Kraus (800 mètres) et la Rou-
maine Doina Melinte (3000 mètres) ,
toutes deux contraintes à l 'abandon.

9 Déception pour les organisa-

teurs de Stuttgart , qui ont préparé
ces 14mes championnats d 'Europe à
la perfection . 25.000 spectateurs seu-
lement ont suivi la cérémonie d'ou-
verture, alors que le Neckarstadion
peut en contenir 70.000!

bn Dans le programme officiel , la
préface du bourgmestre de Stuttgart
débute par cette phrase : « Quelques
semaines seulement nous séparent
du premier coup de feu pour les
championnats d'Europe... » Le nom
du bourgmestre : Manfred Rommel.

9 En prenant les trois premières
places la veille, les Italiens ont réédi-
té, dans un 10.000 mètres majeur , un
exploit qui datait de cinquante ans :
c'est en effet en 1936, aux Jeux de
Berlin, que trois Finlandais, Ilmari
Salminen, Arvo Askola et Volmari
Iso-Hollo étaient montés ensemble
sur le podium du 10.000 mètres.

gfl| tennis _j p̂ jjjj  ̂surprises o New-York

L'élimination de John McEn-
roe aura constitué la principa-
le surprise du tableau mascu-
lin, lors de la première journée
des Internationaux des Etats-
Unis, à Flushing Meadow
(New-York). Une défaite, face
à son compatriote Paul Anna-
cone, qui va faire encore recu-
ler l'Américain dans la hiérar-
chie mondiale, où il va se re-
trouver au-delà de la 20me
place.

Finaliste de l'US Open l'an dernier.
McEnroe est le premier joueur dans ce
cas à être battu douze fois plus tard au
1er tour. Et il n'avait jamais été éliminé
avant les Smes de finale du tournoi new-
yorkais...

CASH AUSSI

Pour sa part, le tenant du titre, le Tché-
coslovaque Ivan Lendl. qui aurait pu af-
fronter McEnroe en quarts, a fait une
entrée aisée contre l'Américain Glen
Layendecker, 96me seulement à l'ATP.
Lendl rencontrera , au 2me tour . l'Améri-
cain Robert Seguso, tombeur de Jimmy
Connors cette année à Wimbledon au
1er tour...

Non seulement McEnroe n'est plus là.
mais le Yougoslave Slobodan Zivojinovic
(demi-finaliste à Wimbledon) a égale-
ment été sorti par l'Américain Mel Pur-
cell.

Deux autres surprises ont été enregis-

trées en cette journée initiale : la défaite
en cinq sets de l'Australien Pat Cash
devant l'espoir mexicain Leonardo Laval-
le, et surtout celle de l'Américain Tim
Mayotte (No 14) devant son compatrio-
te Jonathan Canter. Mayotte a été en
possession de trois balles de match dans
le «tie-break» du 3me set avant de s'ef-
fondrer...

HLASEK MALADROIT

Dans le camp suisse. Csilla Bartos-

Cserepy est toujours seule qualifiée pour
le second tour. Après Eva Krapl. Jakob
Hlasek a en effet échoué d'entrée. Face
au modeste Américain Gary Donnelly
(24 ans, 216me ATP!),  qui avait passé
par les qualifications, le Zuricois (27me
joueur mondial) a commis un nombre
impardonnable de fautes et s'est incliné
6-2 6-3 3-6 6-3.

Accroc pour McEnroe

Schwarzenlruber (poursuite) quulifié
Ëi9 cyclisme | Championnats du monde sur piste

Les championnats du monde sur piste, à Colorado Springs
ont bien commencé pour la délégation suisse. Pius Schwar
zentruber, le champion national, s'est qualifié pour les hui
tièmes de finale de la poursuite dans l'excellent temps de 4
42" 776.

Bruno Holenweger a été moins heu-
reux. Pour 4" 46, il n'a pas réussi à
s'en tenir à sa tabelle de marche et il
s'est trouvé éliminé après avoir obtenu
le 19me temps.

Le meilleur temps a été réalisé, com-
me prévu, par le Soviétique Viatches-
lav Ekimov, tenant du titre, qui a tour-
né en 4' 30" 53, meilleure performan-
ce mondiale sur 4 kilomètres.

Opposé à l'Australien Dan Woods,
quatrième du dernier championnat du

monde, Schwarzenlruber n'a pratique-
ment aucune chance de passer le cap
des Smes de finale. On peut cepen-
dant dire qu'il a atteint son objectif en
améliorant de cinq secondes le temps
qu'il avait réussi à Zurich. Pour un
néophyte de la spécialité, c'est là un
résultat positif.

RECORDS MONDIAUX

Sur la piste ultra-rapide de Colorado

Springs, deux records du monde ont
été améliorés en vitesse dans les
épreuves de qualification nouvelle-
ment instituées. L'Allemand de l'Est
Michael Hùbner a réussi 10" 118 aux
200 derniers mètres, battant de la sorte
le record du monde de son compatrio-
te Lutz Hesslich (10" 10 le 4 juillet
1985 à Colorado Springs déjà). Hess-
lich avait fait mieux (10" 100) deux
jours plus tard mais cette performance
n'a pas été reconnue par l'UCI.

Quant à l'Américaine Connie Paras-
kevin, elle a, en 11" 245, fait beau-
coup mieux que la Française Isabelle
Gautheron qui, sur cette même piste,
avait réussi 11" 37 le 16 août.

Nouvelle épreuve, nouvelles nations
Les fédérations internationales de

cyclisme amateur (FIAC) et profes-
sionnel (FICP) ont tenu leur con-
grès, à Colorado Springs, à la veille
de l'ouverture des championnats du
monde sur piste. Les principales dé-
cisions qui ont été prises sont les
suivantes :

- Une nouvelle épreuve figurera
en 1987 à Vienne au programme des
championnats du monde : le 50 km
contre la montre par équipes dames.
L'introduction de cette course
n'avait été prévue dans un premier

temps que pour 1989.

- La distance de la course sur
route féminine des championnats du
monde a été portée de 60 à 80 km.
L'Italie a aussitôt demandé que la
distance puisse atteindre prochaine-
ment 100 km, compte tenu des pro-
grès réalisés par les compétitrices.

- Deux nouvelles fédérations na-
tionales ont obtenu leur affiliation :
le Surinam et Saint-Vincent (Iles
Grenadines), ce qui porte à 138 le
nombre de pays affiliés à la FIAC.

Comme prévu, la première journée du
décathlon a donné lieu à un duel serré entre
le Britannique Daley Thompson et l'Alle-
mand de l'Ouest Jùrgen Hingsen.

Le premier a frappé un grand coup d'en-
trée en courant le 100 mètres en 10"26!
Mais Hingsen a refait beaucoup de son
'retard en franchissant 2 m 12 à la hauteur;*.

Et puis, à ce duo, peuvent encore prétendre
se joindre l'Allemand de l'Est Torsten Voss
et un autre spécialiste de la RFA, Sigi
Wentz. Une équipe de RFA qui a .eu la
malchance de perdre l'un de ses atouts dès
la deuxième épreuve. Guido Kratschmer se
blessant à la longueur.

Côté suisse. Beat Gâhwiler et Patrick Vet-
terli ont eu un comportement assez effacé
en cette première journée. Tous deux sont
restés au-dessous de leurs meilleures per-
formances, parfois assez nettement.

Positions après la première journée:
1. D. Thompson (GB) 4617 points (10 "26
au 100 m/7 m 72 à la longueur/15 m 73 au
poids/2 m 00 à la hauteur/47"02 au 400
m). 2. J. Hingsen (RFA) 4589
(10"87/7 m 89/16 m 46/2 m 12/48"79).
3. T. Voss (RDA) 4570
(10"53/7 m 85/14 m 93/2 m 09/48"03).
4. S. Wentz (RFA) 4521. 5. C. Plaziat (Fr)
4327. 6. A. Blondel (Fr) 4240. Puis les
Suisses: 15. B. Gâhwiler 3996
(11 "14/7 m 06/14 m 15/1 m 94/49"21 ).
18. P. Vetterli 3970
(11 "23/6 m 77/14 m 27/2 m 03/49"79).-
21 concurrents en lice.

Thompson menacé

Programme

02.00 Poursuite amateurs. Ses de fina-
le. 03.05 FINALE DU KILOMÈTRES
CONTRE LA MONTRE. 04.45 Vitesse
amateurs, premier tour. 05.30 Poursuite
amateurs, quarts de finale. 06.00 Vitesse
amateurs, repêchages.

Canins «out»
L'Italienne Maria Canins, deux

fois vainqueur du Tour de France et
vice-championne du monde sur
route, s'est fracturé la clavicule
droite dans une chute, lors d'une
sortie d'entraînement à Colorado
Springs, à la suite d'un violent coup
de vent. Il lui sera impossible de
prendre part aux mondiaux sur rou-
te, le 8 septembre.

des 28 et 29 août

Simple messieurs, 1er tour. -
Donnelly (EU) bat Hlasek (Sui) 6-2 6-3
3-6 6-3. Purcell (EU) bat Zivojinovic
(You) 6-4 6-2 6-1. Hooper (EU) bat
Brown (EU) 6-3 4-6 7-6 6-4. Witsken
(EU) bat Fitzgerald (Aus) 6-4 6-7 6-4
7-5. Bâtes (GB) bat Agassi (EU) 7-6
6-3 4-6 6-4. Yzaga (Per) bat Bergstrom
(Sue) 7-6 6-4 7-6. Lavalle (Mex) bat
Cash (Aus) 6-4 5-7 6-4 1-6 6-3. Masur
(Aus) bat Gonzalez (Par) 6-2 6-2 6-2.
Ingaramo (Arg) bat Mattar (Bre) 7-6 6-3
6-7 6-3. Green (EU) bat Campbell (AfS)
3-6 3-6 6-4 6-4 7-5. Krishnan (Inde)
bat Bauer (EU) 7-6 6-2 7-5. Pâte (EU)
bat Tulasne (Fra/12) 3-6 6-3 6-1 5-7
6-4. Gilbert (EU/15) bat Warneke (EU)
2-6 6-4 6-3 6-3. Jelen (EU) bat Wood-
forde (Aus) 6-3 4-6 2-6 6-4 6-4. Ben-
goechea (Arg) bat Glickstein (Isr) 6-2
4-6 6-0 6-7 7-6. Krickstein (EU) bat
Novacek (Tch) 5-7 4-6 7-6 6-4 6-3
Wilkison (EU) bat Skoff (RFA) 7-6 6-2
6-0. Noah (Fra/5) bat Davis (EU) 6-3
6-3 6-1. Teltscher (EU) bat Scanlon
(EU) 6-2 6-4 6-1. Davis (EU) bat Rosta-
gno (EU) 6-3 7-6 6-3. Chesnokov
(URSS) bat Osterthun (RFA) 6-4 7-5
6-3. Canter (EU) bat Mayotte (EU/14)
6-7 4-6 7-6 (9/7) 6-1 6-3. Becker
(RFA/ no 3) bat Michibata (Can) 6-2
5-7 6-4 6-2. Curren (EU) bat Muster
(Aut) 6-0 5-7 6-3 7-5. Pernfors (Sue/no
11) bat Gunnarsson (Sue) 6-4 63 6-3.
Steyn (AFS) bat Leach (EU) 3-6 6-3
7-6 (7-3) 64. Kriek (EU) bat Kratzmann
(Aus) 7-5 6-4 3-6 3-6 6-4. Motta (Bre)
bat Acioly (Bre) 2-6 7-5 5-7 7-6 (7-5)
62. van Rensburg (AFS) bat Pugh (EU)
6-3 6-4 6-4. Edberg (Sue/no 4) bat

Bonneau (Can) 6-0 6-3 6-0. Svensson
(Sue) bat Flach (EU) 6-4 6-2.

Simple dames. 1er tour. - C. Ben-
jamin (EU) bat M. L. Piatek (EU) 6-4
3-6 6-3. R. White (EU) bat S. Goles
(You) 2-6 6-4 6-4. S. Gomer (GB) bat
A. Kanellopoulou (Gre) 6-3 6-4. B. Bo-
wes (EU) bat A. Smith (EU) 6-2 7-6. J.
Byrne (U) bat K. Kinney (EU) 6-3 6-1.
C. Karlsson (Sue) bat M. Yanagi (Jap)
7-6 6-2. P. Casale (EU) bat A. Hobbs
(GB) 6-3 3-6 7-6 T. Phelps (EU) bat N.
Sodupe (EU) 6-4 6-4. L. Bonder (EU)
bat E. Inoue (Jap) 6-2 6-4. A. Croft
(GB) bat I. Demongeot (Fra) 4-6 6-0
7-5. M. Navratilova (EU/ 1) bat A. Holi-
kova (Tch) 6-4 6-2. R. Fairbank (AfS)
bat V. Nelson-Dunbar (EU) 6-4 2-6 6-2.
I. Budarova (Tch) bat A.-M. Fernandez
(EU) 6-2 6-3. B. Herr (EU) bat P Smith
(EU) 6-0 6-1. L. Gildemeister (Per) bat
C. Suire (Fra) 2-6 6-4 6-2. A. Moulton
(EU) bat C. Bassett (Can/16) 6-4 4-6
6-0. S. Han.ka (RFA) bat W. White (EU)
7-6 6-2. E. Burgin (EU) bat D.-A. Han-
sel (EU) 4-6 6-3 6-4. M. Van Nostrand
(EU) bat G. Kim (EU) 4-6 7-6 (7-5) 6-4.
E. Smylie (Aus) bat L. McNeil (EU) 6-7
(4-7) 7-5 7-6 (7-4). P. Shriver (EU/no
5) bat T. Holladay (EU) 6-1 6-0. B
Nagelsen (EU) bat P. Huber (Aut) j6-4
7-6 (6-3). K. Maleeva (Bul) bat S. Léo
(Aus) 6-3 7-5. S. Graf (RFA/no 3) bat
S. Mascarin (EU) 6-0 6-1. H. Sukova
(Tch/no 7) bat L. Drescher (S) 6-3
6-2. S. Rehe (EU) bat S. Walsh-Pete
(EU) 6-0. 6-3. E. Minter (Aus) bat L.
Eldredge (EU) 6-3 7-6 (7-3).
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_ _ _ _ _ _ _ EXCURSIONSFAVRE ROCHEFORT¦ " w ¦*¦" et CERNIER
VENDREDI 12 SEPTEMBRE
CONCERT de la chanteuse

ROSE LAURENS
Le Cerneux-Péquignot

Fr. 37.— entrée comprise
Départ au port 18 h 30

Renseignements et inscriptions
Rochefort p (038) 45 11 61

Cernier f (038) 5317 07
410437-10

(f Tél. 25 82 52
LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES

- Ses grillades
- Son menu sur assiette Fr. 11.—
- Son menu végétarien Fr. 11.—
- Son foie de veau à l'anglaise et à la vénitienne
- Son choix de brochettes et de steaks
- Ses scampis â l'orientale, à la mexicaine, à la provença-

le, et flambés au pastis.
- Sa carte des vins
- Ouvert tous les jours dès 6 h 30
- Fermeture hebdomadaire : Dimanche
- Cuisine chaude de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h

433653-99

•* "-'COIFFURE
Tél. 25 24 71

sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

RENÉGARRAUD
¦

Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
433652-99

* Centre de santé Biona - Au Friand *
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

tél. (038) 25 43 52. *
* *
* Tous les matins *

nous préparons pour vous *

* la crème BUDWIG *
*• *
*• un déjeuner santé *
* selon le docteur KOUSMIIM E *

433648 99
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Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 2516 22
43365,-,»
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Les secrets du charme,
chez Delmo coiffure

PUBLIREPORTAGE ++4

Coiffure moderne chez Delmo, aux Arcades. (Avipress - P. Treuthardt)

Le charme, subtile harmonie
qu'il s'agit de mettre en valeur,
répond à certaines lois mystérieu-
ses et il manquait seulement jus-
qu'ici une partition pour l'interpré-
tation de la beauté. Coiffeurs, es-
théticiennes, couturiers mettent le
meilleur d'eux-mêmes dans leur
profession, mais chaque femme
est un monde en soi et mérite une
mise en valeur globale.

L'AMBIANCE
D'UNE PERSONNALITÉ

Bien sûr, chez Delmo chaque
coiffure est étudiée pour s'accor-
der à la forme du visage, à la mode
et au tempérament de la cliente,
mais il reste une insatisfaction
lorsqu'on ne prête pas la même
attention au maquillage et l'am-
biance générale d'une personnali-
té. Cette aura individuelle s'expri-
me avant tout par la couleur. Les
tons ont en effet un langage, les
grands peintres l'ont de tout
temps perçu d'instinct. Les teintes
ont un pouvoir négatif ou positif
et chacun doit trouver son registre
pour se sentir bien.

A la prestigieuse époque du
Bauhaus, un Suisse, Johannes It-
ten s'est livré à des recherches très
complètes sur les relations des
couleurs entre elles, ainsi que sur

les ensembles types. Ayant cons-
taté que chacun de ses élèves
choisissait librement des harmo-
nies de tons qui correspondaient
eh fait à l'expression de son tem-
pérement, il a mis en relation ces
gammes avec l'expression des sai-
sons. En se basant sur cette théo-
rie, une école de beauté très raffi-
née s'est fondée à Londres, sous le
nom de «House of coulour». M.
Delmo Sala s'y est rendu, il est
depuis quelque temps en mesure
de donner aux clientes neuchâte-
loises la primeur de cette ouvertu-
re pour un mieux-être.

POUR LES PÊCHES
ET LES ROSES

Sur rendez-vous, Delmo se fera
un plaisir de trouver tranquille-
ment avec sa cliente, pendant un
entretien d'une heure et demie au
moins, l'harmonie de tons qui lui
correspond le mieux. Elle consta-
tera alors que la couleur des che-
veux ne détermine pas vraiment la
personnalité, mais bien plutôt la
tonalité de la peau qui répond à
deux catégories principales, entre
fleurs et fruits : les roses ou les
pêches.

Les différents tempéraments cor-
respondent selon Itten aux tonali-
tés naturelles des quatre saisons.

Si nous sommes «printemps»,
nous avons la peau d'une pêche
qui appelle les tons chauds, pas
de blanc cru, mais de l'ivoire. L'au-
tomne, autre saison intermédiaire,
détermine les autres peaux de pê-
ches, plus marquées. Ce sont les
tons franchement dorés qui les
mettent le mieux en valeur. Pour
les saisons très typées comme l'hi-
ver, qui signalent certaines per-
sonnalités, ce sont les couleurs vi-
ves qui conviennent le mieux.
Pour les natures été, toujours des
couleurs vives à la base, mais
comme un peu fanées par l'inten-
sité du soleil. Ce choix n est en
rien restrictif, car toutes les teintes
peuvent prendre des qualités diffé-
rentes en vif ou atténué en doré ou
en froid.

Tout cela n'est qu'une ligne mé-
lodique et l'interprétation reste
très libre, mais il vaut la peine une
fois dans sa vie de mieux se situer.
Le petit guide remis par Delmo,
sous forme d'un portefeuille avec
l'échantillonnage des couleurs
conseillées se révélera fort utile
lors de vos prochains achats. Il
s'agit là bel et bien d'un passeport
pour le charme.

(Publireportage FAN)
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VOS ACHATS DE QUALiTÉ

W FOOTBALL J FOOTBAIL J FOOTBALL 
^

TOUT POUR
VOTRE SPORT

FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique Xamax

Articles aux couleurs
de votre club préféré

maillots, ballons, parapluies, porte-clefs,
écharpes, cuissettes, etc.

433647-99
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6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES
433650-99



Si l'occasion se présente...
Luigi Bonandi

1) Départs : Christian Broillet
(Corcelles), Michel Rebetez (Cor-
celles), Thierry Jacot (Colom-
bier), Daniel Rebetez (arrêt de la
compétition). - Arrivées : Quiri-
no Negro (Boudry), Daniel Re-
naud (Cortaillod), Laurent Villard
(Aurore Bienne), Laurent Giau-
que (Aurore Bienne), Martial Ver-
don (Neuchâtel Xamax, inters
A 1 ), Marco Morelli (La Rondinel-
la), Pascal Brantschen (La Rondi-
nella). Benjamin Osafo (America-
no Latino), Marc-Alain Langel
(Berne).

2) Nous avons repris l'entraî-
nement début août seulement. Je
n'ai pas pu avoir tout mon monde
d'entrée car il y avait plusieurs
joueurs en vacances. Chaque an-
née, durant la pause estivale, le
même problème se pose. Nous
avons joué quatre matches ami-
caux, y compris celui de Coupe de
Suisse (perdu 1 -0 contre Central
Fribourg). C'est un peu court, je
m'en rends bien compte, et je
crains la reprise du championnat

qui s'annonce difficile avec cinq
matches en 15 jours.

3) Nous visons une place dans
le haut du classement. Notre ob-
jectif n'est pas de participer aux

finales de promotion a tout prix
Mais si l'occasion se présente
nous ne la laisserons pas échap
per.

I Ne pas manquer le départ
Philippe Gerber

1) Départs : Serge Baechler
(Corcelles), Laurent Perriard (ar-
rêt de la compétition), Fabien
Frund (Hauterive), Stéphane
Hirschi (Cornaux). - Arrivées :
Fabrice Binetti (Bôle), Erwin
Isenschmidt (La Chaux-de-
Fonds espoirs), Stéphane Haas
(Serrieres).

2) A raison de deux à trois
séances par semaine, nous avons
repris l'entraînement le 29 juillet.
Durant la pause, je n'ai pas don-
né de programme personnel.
Nous nous sommes également
préparés au travers de cinq par-
ties amicales. Nous avons ainsi
battu Hauterive et Fontaineme-
lon, mais avons perdu contre la
première équipe du Locle par 3 à
1.

3) Notre première ambition
sera de ne pas manquer le départ
du championnat. Cela devrait
être possible, puisque nous
avons terminé «en force» la sai-
son écoulée, et que ma forma-

tion, aujourd'hui, est de même
niveau, voire meilleure que celle
de 1985/1986. Nous ne visons
cependant pas la promotion ou la
première place. Nous espérons

simplement finir dans la moitié
supérieure du classement, figurer
parmi les bonnes formations de
Ile ligue.

| D'abord, se mettre à l'abri

Pierre-Alain Schenevey

1) Départs : Denis Tornare
(Les Geneveys-sur-Coffrane),

Yves Rognon (arrêt de la compé-
tition), Patrick Foerster (retour
chez lui, à Saint-Gall). - Arri-
vées : Serge Baechler (Marin),

Christian Broillet (Saint-Biaise),
Michel Rebetez (Saint-Biaise),
Antonio Marino (Comète), Jean-
François Silagy (Comète).

2) Entre la fin du championnat
1985/1986 et la reprise de l'en-
traînement, le 22 juillet dernier,
chaque joueur a travaillé indivi-
duellement son endurance. Je
n'ai toutefois pas donné de pro-
gramme précis. Depuis la reprise,
nous avons joué sept matches
amicaux.

3) Nous espérons faire mieux
que lors du dernier championnat
(Réd. - maintien en Ile ligue
grâce à une victoire contre Cor-
taillod en match de barrage).
L'idéal serait d'obtenir beaucoup
de points dès le début, afin d'être
à l'abri le plus rapidement possi-
ble. Certains estiment que les
transferts que nous avons réali-
sés nous permettront de jouer un
rôle intéressant. Quant à moi, je
souhaite terminer au milieu du
classement, dans la première
moitié si possible.

Alain Dubois
1) Départs : Roger Liebi (Co-

lombier), Jean-Claude Donzallaz

Fontainemelon), Quirino Negro
(Saint-Biaise), Daniel Renaud
(Saint-Biaise), Giancarlo Favre
(Le Locle), Yves Forney (Colom-

bier), Jean-Daniel Zbinden (arrêt
de la compétition). - Arrivées:
Laurent Binetti (Audax), Alain
Christine! (Neuchâtel Xamax es-
poirs).

2) J'ai beaucoup de plaisir à
travailler avec ma jeune équipe.
Nous avons repris l'entraînement
à mi-juillet et j 'ai constaté un ex-
cellent état d'esprit. Personne
n'attend des miracles de notre
part, et c'est la raison pour la-
quelle mon boulot est très inté-
ressant. Il faut avant tout intégrer
ces jeunes, qui m'ont laissé une
bonne impression lors des quatre
matches amicaux que nous
avons livrés (trois succès).

3) Nous avons toujours notre
rôle h jouer. Je ne pense pas que
nous pourrons rivaliser avec les
meilleurs, comme Saint-Biaise,
Bôle ou Marin, mais une place
dans la première partie du classe-
ment n'est pas utopique. Cette
saison représente une expérience
intéressante pour moi et pour
l'équipe.

Expérience intéressante

Les jeunes et non l'argent
Pascal Bassi

1) Départs : Stéphane Haas (Ma-
rin), Jean-Claude Schmalz (retour à
Etoile), Philippe Walter (Auvernier),
Franco Balestracci (arrêt de la com-
pétition). - Arrivées: Olivier Loew
(La Neuveville), Christian Vogel (re-
tour de Payerne), Olivier Citherlet
(Colombier).

2) La période de préparation s'est
bien passée; je crois notamment que
nous sommes au point physique-
ment. Nous avons remis les souliers
le 21 juillet, avec au programme trois
entraînements et un match amical par
semaine. Nous avons ainsi rencontré
six équipes, dont une en Coupe de
Suisse (Domdidier, défaite 2-1) et
une en Coupe neuchâteloise (Cor-
naux, victoire 5-1 ).

3) Il y a de tels changements cha-
que année, qu'il est toujours difficile
d'avoir des objectifs précis. Disons
que nous souhaitons terminer dans la
première moitié et lutter le plus long-
temps possible pour la tête du clas-
sement. En Ile ligue, aujourd'hui, un
joueur contacté par un club parle

aussitôt argent! C est ridicule pour
cette catégorie. Nous avons donc
préféré incorporer 5 juniors du club
en première équipe. Ces derniers se

donnent beaucoup de peine. Nous
espérons, s'ils deviennent titulaires,
qu'ils «crèveront l'écran».

I Regard vers l'avenir
Robert Muller et
Mario Righetti

1) Départs : Fabrice Binetti
(Marin), Alain Binetti (Neuchâtel
Xamax espoirs). - Arrivées: Le-
lio Righetti (Yverdon), Alfredo
Bristot (Saint-Imier), Alexandre
Locatelli (Boudry), Pascal Ecabert
(Boudry), Pascal Boivin (Bou-
dry), Pierre-André Magne (Les
Geneveys-sur-Coffrane).

2) Nous avons repris l'entraî-
nement le 4 août seulement, sous
la direction de Peter Kroemer.
Après une dizaine de jours, le pré-
sident Locatelli et le nouvel en-
traîneur ont décidé de se séparer à
l'amiable. La responsabilité de
l'équipe a été confiée à Mario
Righetti et moi-même, Robert
Muller. J'espère que ces petits
problèmes internes n'auront pas
perturbé l'équipe, qui a tout de
même joué sept matches de pré-
paration.

3) Dans un premier temps, no-
tre objectif est le même que l'an-
née passée, c'est-à-dire de termi-

ner parmi les trois premiers. Dans
un second temps, il est prévu d'in-
troduire des jeunes en équipe-fa-
nion pour assurer une relève qui
s'anonce intéressante. Les struc-
tures du club ont été améliorées et

des nouvelles installations sont

prévues pour bientôt. Ne serait-ce

que pour cette raison, il faut pré-

parer l'avenir.

ENTRAINEURS
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Les trois coups sont pour ce week-end. Le championnat neuchâte-
lois de Ile ligue reprend ses droits après une longue pause estivale.

Les favoris? Comme la saison passée, il faudra compter avec Bôle et
Saint-Biaise pour les tous premiers rôles. A ces deux ténors, on
ajoutera encore Marin , qui devient toujours plus ambitieux, saison
après saison. La surprise pourrait bien venir du côté de la Tène.

En revanche, Boudry semble moins bien armé. Après son échec
dans les finales de promotion, le club du président Ott a rajeuni ses
cadres.

Il limitera probablement son objectif à une place dans le milieu du

SUR LE GRIL
classement, en compagnie de Serrieres, Saint-Imier, Hauterive et
autres Etoile ou Corcelles, qui s'est bien renforcé dans l'entre-saison.

Enfin, la lutte contre la relégation devrait en principe concerner les
néo-promus Audax et Fontainemelon, sans oublier Les Geneveys-sur-
Coffrane, qui s'étaient sauvés in extremis la saison passée.

TROIS QUESTIONS
Ce ne sont bien sûr que des suppositions. Pour se faire une idée plus

précise de la valeur des équipes en compétition , nous nous sommes
approchés des douze entraîneurs auxquels nous avons posé les trois
questions suivantes:

1) Quels sont les transferts réalisés?
2) Comment s'est déroulée la période de préparation?
3) Quel est l'objectif pour la saison qui s'ouvre?
Nous diffusons aujourd'hui les réponses des six premiers entraî-

neurs contactés. Les autres suivront dans une prochaine édition.
Le programme de ce premier week-end est le suivant: Audax -

Boudry, Fontainemelon - Corcelles, Etoile - Marin , Hauterive - Saint-
Biaise, Saint-Imier - Bôle, Serrieres - Les Geneveys-sur-Coffrane.



TRAIN LIMA Fléschman écartement HO pour
maquette avec maisons et décors, plus divers
accessoires Tél. (038) 33 65 25. 408924 .61

LIFT TAMBOUR CARTOTHÈQUE avec mo-
teur , pour classement cartes A5. Prix neuf env.
lOOOO fr .. cédé à 500 fr. Tél. (038) 31 33 88.
heures bureau. 408962 61

SALLE A MANGER palissandre (Perrenoud):
1 table à rallonges. 6 chaises dessus dralon,
1 buffet, 1 vitrine. Tél. (038) 24 55 36. 4ii064 6i

EXCELLENT PIANO D'ÉTUDE Burger et Ja-
cobi. brun. Tél. 24 08 59, dès 18 h. 408909 61

PAVILLON DE JARDIN 3 « 3 m. Tél. (038)
25 24 55. 408929 61

VÉLOMOTEUR CIAO rouge, révisé, expertisé.
600 fr. Tél. (038) 25 63 07. 408957-61

LIT D'ENFANT transformable avec matelas,
table à langer + 2 coussins. 1 baignoire avec
support, état neuf. Le tout 600 fr. Tél. 25 48 27.

412217-61

TABLE 120/80. 4 chaises, massif, prov. Espa-
gne. 500 fr.; calandre repassage Kenwood,
200 fr.; friteuse Frifri , 50 fr.; petit fourneau bois-
charbon, 50 fr . Le tout en parfait état. Possibilité
discuter prix. Tél. 33 41 44. 408955 61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ pour
homme, taille 52. neuf. Acheté 1500 fr.. cédé à
900 fr. Tél. 53 18 68, après 18 h. 408947-61

MAGNIFIQUE CHAMBRE à coucher 1 place,
1935 . ent iè rement  chev i l l ée, 350 fr
Tél. 53 25 95. 408938-61

TV COULEUR PHILIPS. 12 touches, ancien
modèle, entièrement révisé. 260 fr. Tél. (038)
31 20 84. 411013-61

VÉLOMOTEUR MAXI. 500 fr., fourche Alpa.
roues bâtons, moteur excellent. Tél. 33 43 99, de
20 à 21 h. 411034 - 61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa à 2 claviers,
400 fr. Tél. (038) 31 20 84. 411014-61

POUR CAUSE DÉPART, 1 vitrine + 1 meuble
espagnol, 1 grand lit, table, commode, 2 chaises,
1 salon. Au plus offrant. Tél. (038) 36 16 03.

411041-61

PAROI MURALE Victoria noire ligne Rosset.
Etat neuf. 1800 fr. Tél. 25 62 50. dès 19 h.

411045-61

GILET DE SAUVETAGE enfant 15-20 kg.
marque Regatta. 30 fr. Tél. 24 24 63. 4iicwo 6i

PLANCHE A VOILE Browning, complète, avec
support voiture, 600 fr. Tél. 24 24 63. 411047-61

1 LIT RUSTIQUE. 1 lit d'enfant Zobel. Place
Coquillon 4. 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
24 48 1 6. 408959-61

2 CHARS À PONT, 122/72/60 et 100/65/52.
Tél. (039) 23 72 50. dès 12 heures. 4io640-6i

ANCIENS albums de photographies et de car-
tes postales sont cherchés. Bons prix. Ecrire case
postale 687. 2001 Neuchâtel. 408580 62

BEAU 4 PIÈCES à Peseux. confort, vue. tran-
quille 1250 fr. + charges. Tél. 31 25 90no872i-63

A CORNAUX POUR LE 1er OCTOBRE 1986
magnifique appartement dans immeuble en PPE
4% pièces, très ensoleillé, cuisine agencée habi-
table. Accès direct salon et cuisine sur balcon
ouest. Salle de bains + W.-C. séparés. Y compris
une cave, un galetas, 1 place de parc intérieure
+ 1 extérieure, 1200fr. + charges. Tél. (038)
47 21 43 dès 18 heures. 408708-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle.
210 fr. Tél. 25 29 94. 411062 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche-W.-C..
meublée. 220 fr. Pour tout de suite - 30 septem-
bre. Tél. (038) 24 68 05, secrétariat ou
33 31 04. 411072-63

AUVERNIER. PRÈS GARE, 3% pièces, cuisi-
ne, salle de bains, balcon loggia, cave, galetas,
situation dominante, éventuellement garage,
place de parc. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres GW
1465. 411037-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, petite et con-
fortable; douche; possibilité de cuisiner. Quar-
tier Vauseyon. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres IY
1467. 408946-63

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée à Cor-
celles, indépendante, avec cuisinette, douche,
quartier tranquille, à jeune homme propre et
stable. Libre tout de suite. Tél. 31 25 93.

408944-63

APPARTEMENT VACANCES 4 pièces, dans
ferme, Val-de-Ruz, 300 fr. Tél. 53 13 134i 1010-63

AUVERNIER. PRÉS GARE, place de parc. Tel
(038) 41 12 10. 411036 63

TOUT DE SUITE, appartement 3 pièces. 3 mi-
nutes de la gare. Tél. (038) 24 61 06 (toute la
journée). 411012-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette. douche-W. -C,
loyer 380 fr. charges comprises. Tél. 211121.

411017-63

A CORCELLES. appartement 4% pièces.
100 m2. balcon, magnifique vue sur le lac et les
Alpes, situation tranquille. 1210 fr. charges
comprises. Tél. 31 69 74, 19 h. 411020 63

BÔLE, APPARTEMENT 2 pièces, tranquillité,
vue. 24 septembre Tél. 42 55 43. 411044-63

CHERCHE ANCIENNE ÉCURIE ou grange
Neuchâtel et environs, minimum 100 m2. Tél.
(037) 61 54 70 de 19 h à 20 heures. 40879i -64

JEUNE FILLE CHERCHE 2 pièces, maximum
600 francs région: entre Boudry et Neuchâtel,
Corcelles ou Peseux. Tél. (024) 73 15 29.

408904-64

URGENT, employée d'Etat cherche un apparte-
ment de 2 pièces à Neuchâtel. Loyer maximum
600 fr. Tél. 25 13 22 le soir. 408741-64

JEUNE FILLE cherche appartement de 2 piè-
ces. Région Peseux, Corcelles. Neuchâtel. Tél.
(038) 24 41 38. 4H068 64

URGENT. CHERCHE un appartement 2 pièces
(meublé) à Neuchâtel pour le 1er octobre, loyer
au maximum 650 fr. Tél. (041 ) 51 42 97 - (068)
51 38 07 (soir). 411073 64

CHERCHE. POUR IMMÉDIAT, studio meu-
blé ou appartement 2 pièces, région Saint-
Biaise, Hauterive, prix maximum 550 fr. Tél.
(032) 84 55 14, le soir. 408951-64

CHERCHONS STUDIO meublé ou non meu-
blé, région Neuchâtel, Peseux. Corcelles. Cor-
mondrèche, Colombier, Auvernier, Boudry. Tél.
(038) 24 29 00, heures de bureau. 411019-54

CHERCHE. RÉGION VAUSEYON, Peseux ou
Corcelles. studio ou appartement 1 ou 2 pièces,
meublé ou non. Ecrire â FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres BO
1440. 411031-64

DEMOISELLE CHERCHE appartement 2 ou 3
pièces. Neuchâtel et environs. Tél. {039)
41 35 88., dès 18 h 30. 411025 54

URGENT. Assistant universitaire cherche un
appartement de 2 pièces à Neuchâtel à partir du
1er octobre. Loyer maximum 600 fr. Tél. (065)
23 49 26. 410646-64

FAMILLE DE NEUCHÂTEL cherche, de suite,
jeune fille au pair, aimant les enfnats. Tél. (038)
25 98 1 8. 408925-65
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Fiduciaire de Bienne cherche pour le
compte d'un de ses clients un

INGÉNIEUR ETS
avec formation
en micromécanique

disposant d'une expérience profes-
sionnelle pour assumer la direction
technique de l'entreprise sise à Bienne.
Langue maternelle française ou alle-
mande, avec bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.
Ce poste conviendrait à un collabora -
teur ayant de la facilité dans les con-
tacts humains, le sens de l'organisation
et de l'initiative.
Date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée.
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres sous
chiffres F 06-56753 à Publicitas
S.A., 2500 Bienne. ««-SMS

a ! Entreprise de

Réfection et construction de cheminées
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir: j

Renommée Ufll -ITEIIBCdepuis 1956 HUN I EUno
ou

M

" AIDES-MONTEURS
Expérience du bâtiment demandée.

Faire offres écrites ou téléphoner
à:

W. OBRIST & CO
112, rue des Parcs
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 57. «12171-36

[ Nous engageons tout de suite ou j
pour date à convenir, pour nos
entrepôts de Bôle

UN ÉBÉNISTE
>

pour préparation et contrôle de
nos meubles avant livraison.
Place stable, bon salaire, semaine
de 5 jours, avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Faire offres à la direction de 409220.36

On cherche dès novembre 1986 pour

café-bar
centre ville de Neuchâtel. Fermé le soir.
Dame expérimentée (si possible avec
patente) pour assurer la direction.
Faire offres détaillées avec photo au
bureau de la FAN. 2000 Neuchâtel.

Il nous sera possible d'engager tout
de suite, jeune fille de langue
française ou bilingue comme

apprentie fleuriste
Pour de plus amples renseignements,
faire offres à
Jean Marolf Fleurs
Rue du Marché 2
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 26 44 ou 51 21 64.

410872 40

Le Dr Anne Milliet
Chirurgie plastique et
reconstructive FMH
Seyon 6, Neuchâtel
est absente du 408842-*»

29 août au 14 septembre

Bureau commercial
cherche

téléphoniste
à domicile, pour
contacter sa
clientèle. Age
minimum 50 ans.
Tél. (038) 33 33 07.

410980-36

Avions-Voitures-Trains-
Maquettes
Nous offrons encore une place
intéressante d'

apprenti(e)
vendeur(euse)

Apprentissage de 2 ans. débouchant
sur de nombreuses possibilités.
Centre du modéliste.
Neuchâtel. avenue de la Gare 15.
Tél. 24 07 35. 4io988 40

Secrétaire
polyvalente, langues,
cherche emploi,
temps partiel, durée
limitée.
Tél. (038) 31 40 59

408960 38

Q% un sérigraphe
â\aar avec CFC

Long mandat
Salaire intéressant

-eedes pros;
Appelez M- Arena: ,„*én("eZ Z

% -f W
Adia Intérim S.A. I"1®! <m -1 »*?
Rue du Seyon 4 , / ÈËkW .1 P f -»X*2000 Neuchâtel / //If * \ A -X T !^^Tél. (038) 24 74 14 / / / / #  f ^ ^ ^ZZ,,

F10ESC Lampes et cuivres
Nous sommes un jeune team dynamique. Comme entreprise
en plein développement nous vendons des articles de cuivre,
des lampes d'appartement et de la vaisselle.
Nous aimerions créer un poste supplémentaire au service
externe. Pour cette raison nous cherchons

employée ou employé
au service externe

Age idéal entre 25-35 ans.
La région à visiter comprenant avant tout la Suisse occidenta-
le, la connaissance de la langue française est condition
primordiale.
Nous offrons une activité intéressante ainsi que des presta-
tions sociales et conditions d'engagement progressives.
Une voiture de la maison est à disposition.
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires en
téléphonant au N° (065) 22 31 88.

i Postulations par écrit avec photo sont à envoyer à l'adresse
suivante:
Maison Fiosa, Baselstrasse 8, 4532 Feldbrunnen.

|| 412176-36

CHERCHE DAME très soigneuse pour petit
appartement - 2 à 3 h par semaine.
Tél. 41 31 17, 19 h 30 - 20 h. Colombier.

408936 66

CHERCHONS PERSONNE pour l'entretien
d'un jardin à Peseux. Tél. (038) 31 68 35.

411007-65

DAME CHERCHE à faire heures de ménage.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres DT 1462.

411057-66

JEUNE FEMME TRILINGUE cherche travail
le matin. Tél. 33 73 05, dès 17 h. 408939 66

JEUNE HOMME. 19ans, CFC commerce,
avec véhicule particulier, cherche emploi à mj-
temps pour septembre. Tél. (038) 24 70 45.
repas. 408940 66

ÉTUDIANTE, diplômée de l'Ecole de Commer-
ce, cherche travail jusqu'à fin septembre. Tél.
(038) 31 74 85. 4ii048 66

DAME DIVORCEE, 35 ans, 2 enfants, cherche
monsieur gentil, cultivé, pour partager loisirs.
Photo souhaitée (sera rendue). Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres AP 1459. 411046-67

MONSIEUR, 45 ANS, situation stable, sérieux,
gentil, cherche dame, gaie et féminine, âge
indifférent, pour amitié, plus si entente. Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS,  4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BR 1460.

411050-67

JEUNE DAME, 35 ans, gaie, jolie, aimerait
rencontrer monsieur sympathique et gentil pour
rompre solitude. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS . 4, rue St-Maur ice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres CS 1461.

411049 67

PROFESSEUR de préférence américain est
cherché(e) pour aider étudiante américaine à
poursuivre ses cours du pays. Contacter Mr.
Newbold au 44 21 11, heures de bureau.

408956 67

COURS SAUVETEURS samaritains Colombier
3-17 septembre. Inscriptions: tél. 41 28 71.

408933-67

LE 6 SEPTEMBRE, je descends seul à Alican-
te. en voiture. Je rendrais service à compagne ou
compagnon allant dans la même direction.
Tél. 24 50 28, heures repas. 4iio28-67

CHERCHONS FIGURANTS(ES) char Fête
des vendanges, dynamiques, patineurs farfelus.
Disponibles dimanche 28.09.86. dès 11 heures.
Tél. au 25 31 31, de 12h30 à 13 h 30.4ii o55 67

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Parents-
Informations. Tél. 25 56 46. 4i 0624-67

PERDU LAPIN NAIN gris-brun. Tél. 25 31 31.
411056-69
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS ¦/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

, ERNASCONl & C,E
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1"-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
l Tél. (038) 31 95 00 433359.96 J
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f&(g@/ RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
MIDI ET SOIR

3 menus de dégustation
(Réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle :
menus d'affaires, cuisine de marché,

salle pour banquets, 30, 80, 300 places.
w Fermé dimanche soir et lundi 43335796 .

h matière d'informatique
de gestion, nous avons
plus d'un tour dans
notre sac...

.iÛ W

f J Jj Urs Mej-r Electronic SA
Tél 038-53 43 43
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2052 Foouinemelon NE¦

m 433346-96
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Garage igi mm
Beausile BBM S.A. [§[| O
J.-P. Montandon

Achat - vente, voitures neuves
et occasions.

Réparations toutes marques

SERVICE DE PNEUS
À DES PRIX COMPÉTITIFS

<t (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER

k 410451-95 J
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Les Hauts-Geneveys (038) 53 23 01.
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Carrosserie Nouvelle
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier - Tél. (038) 53 1905
Outillage moderne

Travail, rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
: réparée dans notre atelier ^̂

Fermé le mardi soir et le mercredi.

VOL-AU-VENT MAISON
STEAK À LA MOUTARDE
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

k . 433362-96 A

Le restaurant des mille et un repas

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? » ? ?

Hôtel des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane

Royaume des mille et une nuits, l'hôtel des Commu-
nes des Geneveys-sur-Coffrane? On serait tenté de l'af-
firmer, tant on a l'eau à la bouche rien que de penser à
tous les bons petits plats qu'on peut y déguster. Un
restaurant qui a su allier cuisine traditionnelle aux ac-
cents de terroir français à la cuisine chinoise pratiquée
depuis bientôt un an et demi avec succès. Et d'ici une
quinzaine de jours, la saison de la chasse s'ouvrira avec
une carte toujours aussi attrayante. De quoi rêver de
mille et un repas savamment mitonnes par M. Le Page,
le maître des fourneaux de l'Hôtel des Communes.

On ne présente plus la carte du restaurant tenu par M.
Cupillard et son épouse. Disons tout de même que ce
restaurateur tient largement compte dans le choix de ses
plats des possibilités du marché. Les repas comprennent
toujours légumes frais et de saison. Il faut également
souligner l'effort d'innovation de l'établissement. Ainsi,
trois nouvelles spécialités viennent d'être introduites: le
poussin à l'ancienne, les escargots de la région ainsi que
le steak de veau au calvados.

La carte de chasse, également nouvelle et qui sera à
disposition des clients d'ici une quinzaine de jours,
comprend une dizaine de plats. Quant a la cuisine chi-
noise, introduite il y a bientôt un an et demi, elle a connu
un tel succès qu'actuellement on peut la déguster cha-
que midi et soir. Seul restaurant chinois du Val-de-Ruz,
il offre trois menus de dégustation dès 33 francs. Sauf le
dimanche soir et le lundi, jours de fermeture et de repos
pour le personnel de l'établissement.

DESSERTS MAISON

Les desserts - il faut le souligner car c'est rare autant
dans le canton qu'en Suisse romande - sont particuliè-
rement attrayants dans ce restaurant. Que ne ferait-on
pas pour savourer une crêpe Suzette ou un pavé truffé
maison. Sans parler des profiterolles ou des tartes, éga-
lement sorties des cuisines de la maison.

AU CENTRE DU CANTON

Dirigé depuis bientôt 9 ans par M. Cupillard et son
épouse, l'Hôtel des Communes a aussi acquis la réputa-
tion d'avoir une cave particulièrement intéressante. Et
pour cause, puisque le patron des lieux s'approvisionne
en partie lui-même en vins français. Quant aux vins
suisses, ils proviennent de fournisseurs de la région.

Situé au centre du canton, l'Hôtel des Communes
offre de grandes possibilités pour les sociétés. On peut
y réserver une ou plusieurs salles pouvant contenir de 40
à 300 personnes. La place de parc de l'établissement est
appréciée.

POUR FINIR CHEZ MARY
L'Hôtel des Communes est également connu pour son

bar. C'est là, chez Mary, que se poursuivent et se termi-
nent nombre de soirées, dans la bonne humeur et - les
vendredi et samedi - jusqu'à 2 heures du matin.

(Publireportage FAN) Toujours la cuisine traditionnelle mais aussi la chinoise. (Avipress - P. Treuthardt)

Du nouveau au Garage Beausite
à Cernier

PUBLIREPORTAGE

Le 18' août dernier, MM. Devenoges père et fils ont
remis leur garage â la nouvelle société anonyme «Ga-
rage Beausite BBM S.A.», géré par M. Jean-Pierre
Montandon, garagiste aux Ponts-de-Martel de 1959
à juillet 1986.

Le nouveau Garage Beausite BBM S.A. est désor-
mais agence officielle Opel + GM pour le Val-
de-Ruz.

Les installations intérieures ont été renouvelées et
complétées pour faire face aux exigences toujours
plus importantes des nouvelles techniques dans l'in-
dustrie automobile. '""""S

Le nouveau Garage Beausite BBM S.A. est à même
de contrôler et de régler les moteurs pour les nouvel-
les normes anti-pollution. Un travail rapide et soigné
est effectué par deux mécaniciens en automobiles
diplômés.

Relevons que pratiquement toutes les marques de
voitures sont entretenues grâce à l'équipement mo-
derne mis en place. Il ne faut pas oublier de mention-
ner l'installation de nouvelles machines à monter et à
équilibrer les pneus.

M. J.-P. Montandon s'est personnellement spécia-
lisé depuis plusieurs années dans l'équipement pneu-
matique des nouvelles voitures et est à-même de

conseiller quant au choix des nouveaux pneus autant
que pour la qualité que par les prix très compétitifs
qu'il pratique.

Lors de votre prochain passage au Garage Beausite
BBM S.A., le client pourra demander une offre et une
démonstration des machines modernes pour l'équi-
pement pneumatique.

En ce qui concerne l'essence, plusieurs possibilités
sont à disposition : carte â prépaiement, carte de
crédit ou encore automate à billets permettront de se
servir 24 h sur 24, si le client préfère être servi pen-
dant les heures d'ouvertures, voire le samedi matin,
un pompiste sera à votre service.

Si l'achat d'une prochaine voiture préoccupe l'au-
tomobiliste, qu'il ne manque pas de demander l'essai
sans engagement de la nouvelle gamme Opel. A mi-
septembre, une exposition Opel sera organisée. Ce
sera l'occasion et la possibilité de découvrir ce nou-
veau garage situé au bord de la route Fontaines-
Cernier. Autre service à signaler, la mise à disposition
d'une Opel Corsa de remplacement durant l'immobi-
lisation d'une voiture pour un service ou pour une
réparation.

(Publireportage FAN)

GARAGE BEAUSITE. (Arch. - P. Treuthardt)
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VIDÉORECORDER
TV-C HAÎNE HI-FI

Club vidéo
LOCATION - VENTE - CRÉDIT f

^ ^^^^^^

PESEUX |f\ Ë\ _F M iTél (038) 31 90 80 I*1
*̂ - * aT

CERNIER |l—-J _r' ________- M\Tel (038) 53 46 66 |_»— EBR J JHHSl̂ ___-___l
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f̂àr  ̂ Un coup de fil
/̂  ̂ et nous arrivons

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE „»«-...

Cernier Tél. (038) 53 21 53 QQ

Dignes d* votre conf Une»: U rerblintier , "̂Tŝ ^^
l'init -Uateur sanitaire et l'initallaiev «n cha—lTag*. M
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Vin en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales
SERVICE A DOMICILE

SANTENAY 1er CRU
Clos du Passe temps Domaine R. Fleurot

[ ~f i f f~kj  ̂ ¦

VB! \V % m^k/cxvebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
? (038) 53 48 63 2053 Cernier

k . ', '¦' ; 
_ 433345-96 J
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Boulangerie- Pâtisserie

J^T CKuvt Jreif

<£* Boudevilliers ? (oas) 36 12 so
Cernier / (038) 53 46 86
Geneveys s/Cotlrone / (oss) 57 11 21

433350-96 ,
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T"\ */™~ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
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<? LES VERNETS - 2035 CORCELLES
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AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER cp 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

. 433358-96

Une solution originale apportée
à vos problèmes comptables

Prenez COntaCt, nous sommes à votre disposition
pour aborder et résoudre vos problèmes comptables.
- Comptabilité générale des artisans

et petites entreprises
- Gérance d'immeubles
- Administration de copropriétés (PPE)
- Déclarations d'impôts .>
SAVACOM S.A.
2065 Savagnier - <jP (038) 53 33 36 • Direction: Y. Neuhaus.

433348-96 ,
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LOCATION DE CAMION-NACELLE
Propriétaire J.-F. Evard

- Travaux de ferblanterie
- Travaux de peinture
- Travaux de nettoyage de che-
naux
- Travaux de nettoyage de vitres ,
fixes ou
- Elagage et taille d'arbres
- Entretien d'éclairage

1 - Devis, sans engagement.
1 - Hauteur de travail accessible: 17
\ mètres.
i - Location dès Fr. 150.—

Rue Henri-Calame 11
Tél. (038) 53 34 10 2053 CERNIER

k 433351-96 J

Critérium du Radio
Buggy Club neuchâtelois

(WL-DÊ-RUZ tÉMI €h GROS PMIi)
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Samedi et dimanche à Engollon

Ce week-end, les abords du plus
petit village du canton seront trans-
formés en capitale du buggy télé-
commandé. En effet, c'est comme
l'an dernier à Engollon que se dispu-
tera un critérium neuchâtelois de
buggy qui devrait rassembler une
cinquantaine de participants et est
ouvert au public.

PATRONAGE I Wf\\M

Samedi dès 10 heures, des courses
amicales interclubs comprendront
trois manches de qualification sui-
vies d'une finale. Les quarante
membres du Radio Buggy Club
neuchâtelois (RBCN) devraient être
présents durant cette journée. Le

public aura l'occasion de discuter
avec quelques-uns des meilleurs
buggistes de Suisses. Parmi eux, le
vice-champion helvétique et troisiè-
me du championnat de France : le
Loclois Thierry Clerc.

SPECTACLE GARANTI
ET GRATUIT

Le dimanche, les courses repren-
dront dès 9 heures sur la piste du
club. Les Neuchâtelois se mesure-
ront à des concurrents venant de
toute la Suisse. Contrairement aux
années précédentes, le public n'aura
pas à débourser un sou pour assister
à cette journée de spectacle garanti.
Il aura par ailleurs l'occasion de se
restaurer sur place aussi bien same-
di que dimanche. Notons que la pis-
te a été élargie cet hiver. Ainsi, au
lieu de 1500 m2, les conducteurs de
buggy disposent actuellement de
2200 m2.

LE PLUS GRAND CLUB
DE SUISSE

Le club de buggy neuchâtelois a
été créé il y a quelques années avec
la participation de voitures de piste.
Il y a trois ans, une dizaine de mem-
bres actifs présidés par M. P. von
Gunten (Neuchâtel) se séparaient
pour former un club réservé aux
seuls buggistes. Actuellement, ce
club est le plus important de Suisse

Le buggy. une petite merveille de modale réduit. (Avipress - P. Treuthardt)

avec 40 membres dont 20 licenciés
suisses et 1 licencié international.

Ce n'est que depuis un peu plus
d'un an que les buggistes neuchâte-
lois disposent d'une piste d'entraî-
nement sur le territoire de la
commune d'Engollon. Le club s'y
entraîne chaque week-end de la bel-
le saison. En outre, il organise d'au-
tres manifestations. On se souvient
de la deuxième manche du cham-

¦ ¦
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NOUVEAU PRÉSIDENT
Jusqu'en janvier dernier, le club était

présidé par M. von Gunten. Depuis lors,
un nouveau comité s'est formé, Il est
présidé par le Chaux-de-Fonnier Michel
Etienne. Il est en outre formé de
MM. Michel Humbert-Droz, vice-prési-
dent, Etienne Rod, secrétaire, et Thierry
Clerc, trésorier. (Pa)

Le buggy roi à Engollon. (Avipress - P. Treuthardt)

pionnat de Suisse disputée fin avril
dernier à Neuchâtel. Après le crité-
rium d'Engollon, les buggistes orga-
niseront une course d'endurance à
Mont-Soleil, les 4 et 5 octobre.

r ^
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Cn\â - Kcsf AMI*AH!
«LE PANORAMA»
Famille Robert BETTEX
2063 Saules/NE - Tél. (038) 36 12 08

VOUS PROPOSE:
Assiette du jour
Choix à la carte
Notre spécialité :

ENTRECÔTE PANORAMA
Grande terrasse - Parking

t FERMÉ LE MERCREDI 433344,96 >

jflEî Ŝl̂ p Excursions

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES. ETC.

CAR DÈS 12 PASSAGERS

, Pour réservations: (038) 5317 07 400033.91 ,

LE MONDE ENTIER...

^g^ sT elexa P̂
W- Â \ flP -̂ _ AV OE LA GARE 12 • NEUCHÂTEL 254521

\JAŴ W* &%jÊÉ RUE DE CORCELLES 8 ¦ PESEUX 311141
\. %M m̂W GRAND-RUE 

39 
• SAINT-BLAISE 3318 21

'9-9  ̂ RUE f-SOGUEL 26 CERNIER 532822

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE
... À PORTÉE DE VOIX!

V «33353-96 ,V* : J



JEAN GREUB S.A.
MACHINES SPÉCIALES ALMAC

MÉCANIQUE-MACHINES
ACHAT-VENTE

39. boulevard des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds

«10648-99

(fflB hSwiOfffiSr
"'U n& aJs fl H

hsildersbrcirsd ^ëuibitm
vous présente les plus belles cuisines européennes
Françaises - Allemandes - Italiennes - Suisses

Avant de prendre une décision, visitez
notre exposltlon
17, Rue du Seyon • Neuchâtel
Tel 25 00 00

410544-99

%%¦;'. C .*¦; ¦ ¦ --V V-. .. . - ¦ - . y-x -x

DU BOIS
JEANRENAUD SJL

Salles de bain:
Cuisines - Aciers

2001 Neuchâtel «'0527.99

Coop : Dans mes prix !

410543-99

BECK & CO.
S.A.
Fruits

et légumes

LA CHAUX-DE-FONDS
410542-99

ANDRÉ GUEISSAZ
& CIE S.A.
1451 L'AUBERSON

Plastique
Mécanique
- Bureau d'étude
- Conceptions plastique et métal
- Injection thermoplastique
- Injection métallique, ZAMACK
- Mécanique générale 410541-99

. **"* Hôpital 9 a
Fleurier veiss as

410540-99

^TF^Quincaillerie
Z^ X̂ O CHAT ;

2053 Cernier H ? 53 35 32

Quincaillerie, articles de ménage
Butagaz

LISTE DE MARIAGE
410524-99

_<_-_fs_S_B_-P'r
Constructions

Génie civil
La Chaux-de-Fonds

Rue du Commerce 83
Téléphone (039) 26 40 40

410539-99

Protéger
ce qui a besoin
d'être protégé.

«La Suisse»
Assurances

Agence générale E. Prébandier
Rue du Seyon 1, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 35 33
Av. Léopold-Robert 31,

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 08 89 410523-99

GARAGE "y?
DES FROIS SA

Dans tout le canton
à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Neuchâtel 410539-99

« , ;;o Le miroir
JL " JJ redouble

^V4*7 du logement

Vitrerie-Miroiterie
Encadrements

SCHLEPPY
Atelier-Magasin Charmettes 16

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 21 68 4,0522 99

Entreprise de serrurerie

André Brauen
travaux sur mesures

Fers forgés

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 33

410521-99

Encore un magasin spécialisé
avec un service personnalisé )

f }  Quincaillerie
^¦̂ ARTICLES DE MÉNAGE

Michel Vautravers
2072 Saint-Biaise - Rue de la Gare 2

Téléphone (038) 33 17 94
Livraisons à domicile

* V PH* 410520-99
chèques f idélité E9

Grande kermesse

Centre
« Les Perce-Neige »
Les Hauts-Geneveys

Samedi
30 août

« Du Rhône au Seyon, bonjour le Valais ! »
«Sur les hauteurs du Val-de-Ruz»... Nous y sommes aussi

sur ces hauteurs vauruziennes ! Vous nous avez sûrement
déjà aperçus, un peu en retrait de la route de La Vue-des-
Alpes, aux Hauts-Geneveys en montant de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds : de grandes maisons-chalets à l'orée de la
forêt, site enchanteur s'il en est !

Nous? Le Centre professionnel « Les Perce-Neige», siège de la fondation avec
les homes, les ateliers, l'administration.

Ni ruche, ni fourmilière puisque 365 jours par an, sans relâche nous y vivons,
nous y travaillons. Toujours en mouvement et en activité, le centre accueille plus
de 120 personnes adultes ayant un handicap mental, dont plus de 80 internes,
l'encadrement et les différents services.

Pour que notre mission : accueillir, accompagner, occuper, socialiser, épanouir
puisse se dérouler dans les conditions de la société actuelle, c'est-à-dire travail,
loisirs, activités sportives, culturelles, qualité de vie, nous devons garder les yeux
ouverts sur l'extérieur, sur le développement de l'industrie, de l'artisanat, des
transports, des vacances ou autres nouveautés, afin d'être ou de rester dans le
vent de l'actualité.

Photo J. Stoller

EFFECTIF EN HAUSSE
Ouvert et inauguré en 1978 (les ateliers occupaient leurs locaux dès 1976 lors

de l'achèvement de la construction), le centre a rapidement grandi. L'effectif des
ateliers, trois ans après l'inauguration officielle, avait plus que doublé et quadru-
plé dans les homes. L'augmentation de l'effectif continue régulièrement mais
sûrement.

Nos possibilités d'accueil n'étant pas extensibles indéfiniment, nous avons
ouvert, en 1980, le premier foyer autonome au centre et en 1981 un atelier
décentralisé à Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes Nc 3, à l'étage. Une quinzaine
de travailleurs y viennent tous les jours, directement de chez eux, en utilisant les
transports publics ou à pied. 1987 sera la troisième étape de décentralisation, un
atelier de même type que celui de Neuchâtel verra le jour à La Chaux-de-Fonds.

Samedi 30 août, de 10 h à 17 h, ce sera jour de fête aux
Perce-Neige. Invitation à tous à venir se réjouir aux
Hauts-Geneveys.

Le thème de la kermesse : «Du Rhône au Seyon... bon-
jour le Valais!» fera apprécier des excellents produits
valaisans et neuchâtelois : boissons, repas, etc. De nouvel-
les connaissances aussi, puisque à l'occasion de cette
journée - le thème l'illustre - le Valais sera invité. Une
institution amie «La Pommeraie», de Sion, participera à
nos festivités et partagera la vie du centre durant le
week-end.

Cette grande kermesse se déroulera par n'importe quel
temps ; on pourra danser, boire et manger, jouer, acheter,
s'amuser, mais surtout vivre!un moment de bonheur.

Le bénéfice réalisé lors de cette fête sera réservé à des
achats extrabudgétaires, d'équipements au service des
personnes handicapées.

MOMENTS DIFFICILES

Ouverts en pleine dépression économique, les ateliers du centre ont, eux aussi,
vécu des moments difficiles, dans l'incertitude et par manque de travail. Inquié-
tude d'autant plus grandes que nous dépendions alors essentiellement de la
sous-traitance des industries horlogère et mécanique tandis que l'effectif des
travailleurs, par la force des choses, continuait de grossir.

Afin de faire face à ce paradoxe - diminution de travail, augmentation de
l'effectif - il a fallu réfléchir, innover, créer nos propres travaux: artisanat, jouets
et objets divers, développement de la menuiserie, des activités de l'imprimerie, du
carton et du papier, de la boulangerie interne, de la mécanique, surtout pour la
fabrication de mamelons utilisés pour les installations sanitaires, du jardin culti-
vant plantes vivaces et petite pépinière, repenser et adapter nos différentes sous-
traitances, intensifier nos contacts avec des magasins, chaînes alimentaires,
fabrique de chocolat, les PTT, l'industrie des matières plastiques, etc.

AVENIR MEILLEUR

Heureusement, comme pour notre canton d'ailleurs, notre situation s'est amé-
liorée. L'avenir à moyen terme se présente mieux. Le climat de confiance établi
avec nos différents clients tout au long des années fastes d'avant la crise, puis
pendant ce passage difficile, se transmet aujourd'hui à nos nouveaux interlocu-
teurs industriels et commerciaux.

Ces éléments positifs du travail ajoutés à la qualité de la vie qu'offrent les
homes et le foyer du centre ne peuvent que nous réjouir. Il ne s'agit pas pour
nous d'un optimisme béat, non. Bien au contraire. Nous devons rester attentifs
et sans cesse remettre le travail sur le métier, afin de chercher et de trouver à
adapter de nouveaux travaux et de nouvelles idées pour assurer au centre la
bonne marche du travail, des loisirs et de ia culture.

J.P. B.
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| MICHEL BORGOGNON 7

A travers 
l'Europe et le Monde""

VAgence de voyage Christinat_
CH - 2052 Fontainemelon
Téléphone (038) 53 32 86. Télex 95 28 75.
LA FORMULE IDÉALE
POUR VOS VACANCES 410526 99
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Gilbert Schwab 
et son accordéon,

¦- -  ^l^ ^^^  di Duo de cors des alpes, Fanfare
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1̂X&\ ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE SA
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"OlC  ̂ AGENCE DU VAL-DE-RUZ
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Magasin ouvert du lundi au vendredi

do 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS

DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES
410529-99

jgRàk CAVES DU PRIEURÉ
ll plt DE CORMONDRÈCHE

Yl̂ 'l r/il "tfl# VINS DE QUALITÉ " Association de viticulteurs

yÊSfêlB ĴÊ 2036 CORMONDRÈCHE
^S^̂ ^S*-* En exclusivité : Domaine de Chambleau

410533-99 Domaine de Vaudijon
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aaW _̂_ CITROËN
ESSENCE SUPER ET NORMALE SELF-SERVICE
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SUCHARD-TOBLER
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? «& AVEC «VOUS!° J
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG 410531.99

0HÎt_||j MATERIEL INCENDIE SA
TOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

CHEF DE SUCCURSALE: REMO SILIPRANDI. mandataire commercial
4. Pierre-à-Mazel 2000 NEUCHATEL Tél. 25 53 55.
Collaborateur pour le bas du canton: Arthur Ducommun. Neuchâtel
Collaborateur pour le haut du canton : Christian Huguenin. Les Planchettes

410530-99

*3U Société de
&$& Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHÂTEL
LE LOCLE BOUDRY

410536-99mr
NEUCHATEL

2, rue des Draizes.
Tél. (038) 24 36 52

LA CHAUX-DE-FONDS
28. rue de la Serre

Tél. (039) 23 08 33/34 410537 99

-

NOUS REMERCIONS
s chaleureusement tous nos annonceurs, clients,

fournisseurs et amis des «Perce-Neige».
Leur générosité nous a permis de réaliser

1 cette page. >



Vieux murs sous surveillance
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La Neuveville Séance animée au Conseil de ville

Le législatif neuvevillois a déployé, hier soir, une
aile protectrice sur la vieille ville. Avis aux brico-
leurs : il faudra désormais montrer patte blanche
pour pratiquement n'importe quel coup de pin-
ceau !

L'inventaire des bâtiments terminé,
l'étude en cours de la vieille ville vienl
d'entrer dans une phase portant no-
tamment sur les mesures urgentes à
prendre. Celles-ci ont longuement oc-
cupé hier le législatif. Les auteurs de
l'étude demandent en effet qu'on leur
mette à disposition des moyens per-
mettant d'empêcher toute nouvelle
modification dans le périmètre du
vieux Neuveville sans qu'un permis ait
été accordé auparavant, et ceci jus-
qu'au terme de l'étude pour, le moins.
M. Rodolphe Baumann, président de
la commission de la vieille ville a dit
craindre que «certains changements

(peinture, boiseries, vitrerie, clôtures
etc.), s'ils ne seraient pas déterminants
pris isolément, modifient par contre de
manière fondamentale le paysage ar-
chitectural une fois accumulés».

Poursuivant, M. Baumann a toute-
fois insisté sur le fait qu'«on ne refuse-
ra pas systématiquement des deman-
des de permis de rénovation ou au-
tre.mais la procédure d'octroi d'un
permis facilitera la tâche de nos ex-
perts». Autrement dit, on veut gagner
du temps chez les urbanistes pour évi-
ter des bavures. Finalement, le parle-
ment a approuvé cette modification
transitoire du règlement communal de
construction. Un bâtiment de la CO-

VIT va cependant échapper à cette ré-
glementation. Motif : il est situé en
zone d'utilité publique et surtout, la
commune souhaite l'acquérir et tenait
donc à ne pas avoir les mains liées le
jour où il s'agira de transformer ou de
raser l'immeuble en question. La
même faveur n'a par contre pas été
accordée au bâtiment du... restaurant
de la Gare, comme le demandait le
radical M. Roland Matti !

PETITS CRÉDITS

Auparavant le Conseil de ville avait
accepté manu militari deux crédits de
220 et 112.000 fr., respectivement
pour le raccordement de Chavannes
au réseau électrique neuvevillois et
l'aménagement d'une salle de sciences
et physique, ainsi qu'un labo de photo
à l'Ecole primaire.

D.Gis.

LE CONSEIL MUNICIPAL. — De gauche à droite, MM. Maître, Marti, Bonjour, Stalder, Schori, Ammann et
Landry. (Avipress Pierre Treuthardt)

tienne | |_a quinzième Foire s'ouvre

Vitrine économique de la région biennoise, la Foi-
re de Bienne dont c'est la 15me édition ouvre ses
portes aujourd'hui. Près de 100.000 visiteurs sont
attendus jusqu'au 7 septembre par quelque 220
exposants.

«Aucu... Mesdames, aucu... Mes-
sieurs, aucune hésitation !». Refrain
connu, mais de circonstance pour la
Foire de Bienne qui démarre cet après-

midi. Adossée littéralement au lac de
Bienne, dans un cadre idyllique, la
«Bieler Messe» bisannuelle a aujour-
d'hui la réputation d'être une des plus
belles foires régionales de tout le pays.
Guère étonnant dès lors qu'on s'y
bouscule souvent sérieusement pour
la visiter, le record d'affluence ayant
été établi en 1980, avec 110.000 en-
trées. Un record qui pourrait bien tom-
ber d'ailleurs d'ici au dimanche 7 sep-
tembre, à la vue du nouvel essort
qu'enregistre depuis quelque temps
l'économie régionale. «La Foire de
Bienne doit cette année en apporter la
preuve tangible», souhaite M. Peter
Rawyler, son directeur. Même si «l'âge
d'or» des années 60 appartient au
passé!

1986: ils sont environ 220 expo-
sants (20% d'entre-eux viennent pour
la première fois) répartis dans sept pa-
villons sur près de 3600 m2 plus 900
m2 en plein air. Au total, l'aire de la
Foire s'étend sur plus de trois hectares.
De quoi, en tout cas, faire la part belle
aux commerce, industrie et artisanat,
de même qu'aux secteurs de l'ameu-
blement, ménager, horlogerie et bijou-
terie. Sans oublier bien sûr les sacro-
saints stands de dégustation à l'impact
populaire toujours aussi grand ! Le
budget de la foire est de 1.2 million de
francs. Outre l'éventail habituel de
nouveautés diverses, la Foire de Bien-
ne propose encore quelques curiosi-
tés. A commencer par un «bonsaï-
show», du nom de ces arbres nains

japonais dont on saura bientôt tout sur
la manière de les planter et de les
cultiver. Les jeux d'eau - c'est une
tradition - seront fidèles au rendez-
vous. D'autre part, plusieurs sociétés
biennoises d'ornithologie organisent
dans le cadre de la foire une exposi-
tion destinée à informer le public sur
l'élevage et la protection des oiseaux.
Ceci avec le concours de la station
ornithologique de Sempach. A noter
enfin le beau geste des organisateurs
qui ont prévu de consacrer une jour-
née - samedi 30 août - aux person-
nes défavorisées. Elles seront condui-
tes gratuitement à travers le champ de
foire.

D. Gis.
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Banzaï sur les bonsaïs

Jma I Demandeurs d'asile menacés d'expulsion

Les demandeurs d asile sont en forte diminution
dans le canton du Jura. Le séjour au centre de
Belfond rend le canton moins attractif, et une
centaine d'étrangers sont partis à la recherche
d'autres pays d'accueil, souvent parce qu'ils se
sentaient indésirables ici. Mais le problème n'est
pas pour autant résolu...

SOS-asile, que préside le Dr Marti -
noli de Delémont, vient en aide, dans
la mesure du possible, aux réfugiés qui
le lui demandent. Association privée
qui exerce son activité depuis six mois
et qui possède bureau et coordinatrice
à Delémont, ce groupement a les cou-
dées franches pour alerter l'opinion
publique lorsque la nécessité s'en fait
sentir. C'est ce qu'elle fait en lançant
trois pétitions et en intervenant auprès
du gouvernement (par partis politi-
ques interposés) pour obtenir une ren-
contre au cours de laquelle serait dis-
cutée la manière de résoudre le cas
d'une soixantaine de demandeurs
d'asile confrontés aux rigueurs de la
politique fédérale. Quelques cas sont
urgents. Et SOS-asile aimerait bien
pouvoir les résoudre... en toute légali-
té!

UNE INSTITUTRICE KURDE...
ET LES AUTRES

Parmi ces cas qui appellent une so-
lution immédiate, celui de Mme Sen-

gûl, jeune institutrice kurde arrivée en
décembre 1981, qui vit dans le Jura
avec ses deux enfants âgés de 6 et
8 ans, dont l'un n'a pu rejoindre sa
mère que grâce aux risques pris par
cette dernière, qui est allée le chercher
en Turquie avec un passeport qui
n'était pas le sien. Condamnée dans
son pays à dix ans de prison par con-
tumace, en raison du soutien apporté à
la communauté kurde, elle vient de
recevoir un avis de refoulement pour le
29 août, avec prolongation jusqu'au
30 septembre. Mme Sengùl est parfai-
tement intégrée au Jura. Elle parle le
français, est indépendante financière-
ment. SOS-asile lance une pétition
afin qu'elle obtienne un permis huma-
nitaire.

Autre pétition, pour Nlomba Metu-
sala cette fois. Zaïroise de 35 ans, qui
vit dans le Jura avec ses six enfants, et
qui vient de recevoir un avis de refou-
lement pour le 30 septembre, ainsi que
pour un de ses concitoyens zaïrois,
Maselele Sodolo, 26 ans, arrivé en
Suisse en octobre 1983, qui devrait

quitter notre pays le 29 août, avec pro-
longation de 30 jours accordée.

D'une manière plus générale, SOS-
asile met en circulation une troisième
pétition, en faveur d'une solution glo-
bale pour les réfugiés arrivés en Suisse
depuis plus de deux ans, bien intégrés
dans le Jura, presque tous économi-
quement indépendants, et qui vivent
dans la peur d'un refoulement. SOS-
asile et les signataires de la pétition
demandent au canton d'accorder des
permis de séjour humanitaires à une
quinzaine d'hommes, de femmes et
d'enfants.

SE RÉUNIR

Désireuse de mettre tous les atouts
de son côté, SOS-asile veut attirer les
partis politiques dans son sillage. Sa-
medi, cette association a réuni des re-
présentants de toutes les formations
qui siègent au Parlement, pour les in-
former de la situation des personnes
susmentionnées, ainsi que d'une
soixantaine d'autres qui seront con-
cernées prochainement. Ces personna-
lités politiques ont chargé le président
du groupe parlementaires socialiste
d'écrire au gouvernement pour de-
mander l'organisation d'une rencontre
réunissant des responsables des partis
politiques, de SOS-asile, de l'Associa-

tion jurassienne d'aide aux deman-
deurs d'asile (AJADA) et les représen-
tants des services de l'administration
cantonale concernés par le problème
des réfugiés.

But de la rencontre : trouver une so-
lution aux cas urgents, ainsi qu'à ceux
qui suivront.

PREMIER PAS

De toute manière, le gouvernement
vient de faire un premier pas vers une
meilleure appréciation de la situation
des demandeurs d'asile. Il a décidé,
lors de sa séance de mardi, la création
d'une commission consultative pour
les questions relatives aux réfugiés.
Celle-ci sera chargée d'émettre des
préavis, notamment sur les dossiers
des demandeurs d'asile dont la requê-
te a été rejetée, lorsqu'il y a lieu d'en-
visager le renvoi de Suisse ou l'octroi
de permis humanitaires par les autori-
tés fédérales.

Présidée par M. Paul Jobin, chef de
la section de l'état civil et des habi-
tants, cette commission comprendra
en outre un représentant de chacune
des trois associations suivantes :
Croix-Rouge, Caritas-Jura et AJADA.

BÉVI

Partis financés par l'Etat
Berne Votations et élections

Les partis et groupes politiques ber-
nois seront à l'avenir soutenu financiè-
rement par l'Etat. C'est à une large
majorité que le Grand conseil bernois
a adopté, mercredi en première lecture,
une modification dans ce sens de la loi
sur les droits politiques.

C'est principalement lors de vota-
tions ou d'élections que les partis poli-
tiques auront droit à des contributions
de l'Etat. Il faudra toutefois que les
partis aient une certaine représentativi-
té puisque seuls les groupements
ayant obtenu au moins 3% des suffra-
ges exprimés (élections cantonales)
ou 2% (élections fédérales) dans un
cercle électoral auront droit à la manne

cantonale. Chaque groupement politi-
que recevra en outre une contribution
par siège obtenu. Cette clause a été
critiquée par les représentants des pe-
tits partis qui craignent d'être ainsi prê-
tantes.

Pour les élections au Grand conseil,
l'Etat devra ainsi débourser environ
160.000 fr. et 130.000 fr. pour les
élections au Conseil national. Les
communes devront adresser aux élec-
teurs, outre le matériel électoral, la
propagande de tous les partis. L'Union
démocratique du centre a critiqué cet-
te mesure estimant qu'elle limite l'in-
dépendance des communes. (ATS)

Aérodrome à Courgenay ?
Pour remplacer celui de Courtedoux

Le projet de construction d'un
nouvel aérodrome dans la région
de Porrentruy semble en bonne
voie. Il est prévu de créer une
nouvelle piste, en remplacement
de celle de Courtedoux, sur le ter-
ritoire de la commune de Courge-
nay. Le projet est devisé à 7,8 mil-
lions de francs. La piste serait
construite en dur et longue de
800 mètres.

Depuis plusieurs années, de for-
tes tensions régnent entre les
propriétaires de l'actuelle piste
de Courtedoux, les aviateurs et
les habitants de certains quar-
tiers de Porrentruy. En outre, la
modernisation de cet aérodrome
est impossible, d'où la recherche
d'un nouveau terrain dans une ré-
gion qui serait peu touchée par le
bruit des avions.

Après recensement des sites
possibles, les auteurs du projet
ont arrêté leur choix sur un ter-
rain de sept hectares sur la com-
mune de Courgenay. Ce terrain,
de mauvaise qualité pour l'agri-
culture, est en pente et nécessite
des aménagements. Les promo-

teurs n'excluent par la possibilité
d'utiliser les déblais provenant du
percement des tunnels de la
Transjurane pour remblayer le
terrain, ce qui réduirait les coûts
de construction de moitié. Les
autorités de la commune de
Courgenay doivent se prononcer
prochainement sur ce projet.
(ATS)

Nouveaux prêts LIM
Quatre nouvelles communes juras-

siennes recevront des prêts sans inté-
rêts dans le cadre de la loi fédérale sur
les investissements en région de mon-
tagne (LIM). Il s'agit de Les Bois, qui
recevra 66.000 fr. pour la construction
de chemins, du Noirmont qui touchera
131.000 fr. pour des canalisations, de
Courfaivre qui touchera 55.000 fr. éga-
lement pour des canalisations, et de
Fontenais-Villars qui recevra
36.000 fr. pour une conduite d'eau.

A ce jour, pour la région Jura, 147
projets sont au bénéfice de 27,8 mil-
lions de prêts LIM sans intérêts.

Accidents en hausse
En six mois sur les routes

Le nombre d accidents de la circula-
tion enregistrés durant la première
moitié de l'année sur les routes bernoi-
ses a progressé de 8,4% par rapport
au premier semestre 1985. Le nombre
des tués lors d'accidents de la circula-
tion a augmenté de 35 %. mais celui
des blessés a baissé durant la même
période.

La statistique des accidents de la
route révèle, pour la période en
question, que les accidents ont été au
nombre de 4160 contre 3838 pour le
premier semestre de l'an dernier, qu'ils
ont causé la mort de 62 (46) person-
nes et blessé 1769 (1801) usagers de
la route. Le bilan est négatif pour les

accidents à l'intérieur des localités
(2879, +10%) et sur les autoroutes
(455, + 20 %). En dehors des locali-
tés, le nombre des accidents (826) a
légèrement régressé, mais ils ont tué
37 personnes.

Les causes principales des accidents
sont, selon la police, la vitesse non
adaptée, le dépassement trop proche,
le non-respect de la priorité ainsi que
l'inattention. A l'intérieur des localités,
il faut ajouter l'alcoolémie et les ma-
nœuvres imprudentes de marche arriè-
re. Sur les autoroutes, ce sont surtout
les mauvaises conditions qui ont in-
fluencé les accidents intervenus dans
les premiers mois de l'année. (ATS)

New-look 1986
Braderie de Porrentruy

Porrentruy organisera ce
week-end sa 21me braderie.
Alors que jusqu 'à pr ésent, cette
manifestation bisannuelle se
déroulait selon un cérémonial
bien établi , le clou de la fête
étant le grand corso fleuri du
dimanche après-midi , les orga-
nisateurs ont voulu cette fois
innover, faire quelque chose de
plus attractif, parce que mieux
au goût du jour.

C'est ainsi que le corso du
dimanche sera remplacé p ar
un cortège de style plu s moder-
ne, avec des chars fleuri s béné-
ficiant de jeux de lumière, qui
parcourra le samedi soir déjà ,
puis le dimanche après-midi,
les rues de la vieille ville. Autre

innovation ; un feu d artifice
grandiose, qui sera tiré samedi
de l'esplanade du château. La
braderie n'a pas engagé moins
de quatorze groupes musicaux
pour animer la ville, parmi
lesquels quatre fanfares (celle
des Gueules sèches de Limoges
en particulier), un groupe de
rock, trois orchestres de danse,
deux discos.

Le Valais, invité d'honneur,
sera là avec son folklore et ses
vins. Les rues de la ville seront
constellées de guiguettes et de
ponts de danse. Budget des ré-
jouissances : 150.000 francs.

BÉVI

De glissières en glissades
Route meurtrière du Plateau

Entre La Neuveville et Prêles, les accidents de
circulation se multiplient. Le Parti socialiste
demandait que des mesures de sécurité soient
prises. Ce sera fait sous forme de glissières,
mais la vitesse ne sera pas limitée à
60 km/heure.

Personne, à La Neuveville com-
me au Landeron, n'a oublié le tra-
gique accident survenu l'automne
passé entre Prêles et le chef-lieu.
Trois adolescents de la région
avaient perdu la vie ,après que le
véhicule dans lequel ils avaient
pris place ait quitté la chaussée,
peu avant ia bifurcation pour Li-
gnières. Ces cinq dernières an-
nées, la police a du reste recensé
déjà sept accidents sur la route-
toboggan du Plateau. Selon le
rapport de police, trois d'entre eux
étaient dus à une vitesse inadap-
tée, deux à l'état d'ivresse, un seul
à un croisement contraire aux
prescriptions et un autre à l'inat-

tention. Récemment encore, une
voiture occupée par un couple
âgé s'est retrouvée dans la forêt
en contrebas après une sortie de
route. Mais le Parti socialiste neu-
vevillois n'avait pas attendu cet
accident pour réclamer «des me-
sures de sécurité sur la route can-
tonale La Neuveville-Prêles».

GLISSIÈRE
DE SÉCURITÉ

Après s'être rendu sur place
pour examiner la situation, un res-
ponsable du Service cantonal des
ponts et chaussées du Jura ber-
nois a ordonné la pose de glissiè-

res de sécurité aux endroits criti-
ques et spécialement dans les vi-
rages de la partie supérieurs de la
route. Les travaux sont prévus
pour cet automne.

60 KM/H IMPOSSIBLE

Concernant la requête visant à
un abaissement à 60 km/h de la
limitation de vitesse sur le tronçon
meurtrier menant au Plateau, l'Of-
fice cantonal de la circulation rou-
tière est arrivée à la conclusion
que « les conditions pour une telle
mesure ne sont pas remplies, des
tronçons rectilignes alternant avec
des virages qui ne peuvent être
négociés que si lOon réduit forte-
ment la vitesse». Par contre, et
grâce à des moyens optiques de
guidage, on fera en sorte de facili-
ter dorénavant la tâche des con-
ducteurs, en ce sens que le tracé
de la route leur apparaîtra assez
tôt. (G.)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS"

Apollo: 14 h et 19 h 45, Ben Hur.
Elite : permanent dès 14 h 30, Die Màd-

chen von Pigalle.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Trois

hommes et un couffin.
Lido n: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, After

Hours.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Top Gun.
Rex : 15 h et 20 h 15, Highlander; 17 h 45,

Cal.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Karaté

Kid II.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Stern: rue du Canal 7, tél.

22 77 66.
EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle : aquarelles et dessins

de lacs suisses, jusqu'au 13 septembre.
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze: Bienne au XIXe siècle : «Habitat
et économie ménagère ».
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installateurs
Il sanitaires CFC L
S plâtriers-peintres Ç
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J5 DELTA Intérim S.A. ?¦
13, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
C (039) 23 85 30
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Grande entreprise du commerce de détail de
Neuchâtel cherche

CHEF
MAGASINIER
responsable du contrôle des marchandises à
l'entrée et de l'organisation des réserves.
Entrée en fonctions début 1987.
Seule une personne expérimentée, capable de
diriger avec succès une petite équipe, peut
entrer en considération.*
Offres détaillées sous chiffres 28-90115
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 4ios4s-3e

Nivarox-Far SA Àti/P
Case postale, 2400 Le Locle
Une société de SEttD
Pour notre centre de décolletage à DOMBRESSON
nous engageons des

décolleteurs
capables de faire des mises en train et de suivre un
parc de machines Tornos.
Conditions intéressantes au point de vue de la
rémunération et des prestations sociales. Horaire
variable.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser
directement à M. B. Girardin. responsable de
notre fabrique à Dombresson,
tél. (038) 5311 81. 41063a-36

Je cherche

menuisier
qualifié
pour entrée
immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 55 10 66
(heures des repas)

410112-36

VENDEUR / VENDEUSE
Société suisse spécialisée dans le
développement et la commercialisation
d'immobilier de loisirs cherche

collaborateur (trice)
pour la vente de ses programmes internationaux
en Suisse romande.
Conditions de travail attrayantes.

Ecrire à SUNLAND RÉSIDENCES SA
2, rue de la Rôtisserie
1204 Genève. Tél. (022) 21 13 06. «ou. 36

Gain accessoire
intéressant

pour propagande facile à votre
domicile.

Tél. (038) 25 25 88. 410905.3e

AMC SUISSE S.A.
cherche pour régions Jura
et Neuchâtel

colloborateurs(trices)
pour son service externe avec expé-
rience dans la vente directe. Forma-
tion par nos soins. Gains très impor-
tants. (Permis C accepté). Pas de
porte-à-porte. Voiture exigée.
Faire offres sous chiffres
3 V 22-519042 à Publicitas.
1002 Lausanne. 412215-36

ARMA S.A.
Atelier de mécanique
2042 Valangin
cherche

un fraiseur
sachant travailler seul.
Tél. 36 12 88. -«noei-ae

Café-bar Fleur-de-Lys
cherche

aide de buffet
expérimentée
(sans permis exclu).
Tél. 24 06 54.
ou se présenter.

411052-36

Industriels ,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=§©§=
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engage pour fin septembre

UN CHEF DE RANG I
ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Bons gains, congés réguliers.
Faire offres écrites ou se présenter sur
rendez-vous.
M. L. Marini ty 33 26 26. 412173-35

â NNeuchâtel, garage moderne,
agent principal de deux grandes marques,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

peintre en carrosserie
avec CFC, ayant de l'initiative et pouvant travailler
de façon indépendante.
Ainsi qu'un

manœuvre en carrosserie
Salaire selon capacités. Avantages sociaux usuels.

Tél. (038) 31 24 15. 41062B 36
^̂̂ H___________________ _____________H_------*'

Etude d'avocat à Genève cherche

colloboroteur(trice)
avec brevet d'avocat.
Bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais demandées
ainsi qu'aptitude à bien rédiger en
français. Entrée immédiate ou à
convenir.
Logement à Genève assuré.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et résultats universitaires
Sous chiffres Z 18-070387 Pu-
blicitas, 1211 Genève 3. 410650 36

Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiati-
ve personnelle qui ont du plaisir à la
vente privée, nous pouvons vous offrir
un gain accessoire attractif.
Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphonez-nous au (031)
55 03 66, Mm* Schutz. 410809-36

Nous cherchons:

1 maçon d'entretien
avec expérience, capable de diriger 2 à
3 personnes, responsable de l'entretien
de plusieurs bâtiments;

peintres en bâtiment
ou bons aides

3 avec CFC, ou possédant 2 à 3 ans d'ex-
 ̂ pénence;.

2 1 plâtrier
pour compléter une équipe sympathique.

2 Postes fixes, éventuellement missions
W temporaires.

 ̂
Dates d'entrée à convenir.

 ̂
Veuillez contacter M. 

Garcia

 ̂
ou passez nous voir. 412094-36

 ̂
I, rue du Mdla, 2001 Neueh-tel

 ̂L (018) U Jl 00 A

r>ssJs s s; S

11. rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL

Professionnels
du bâtiment ! !

Nous avons besoin de vous lll
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, plusieurs

maçons
(travaux fins, villas)

menuisiers
.' : (pose et établi)

monteurs
électriciens

(chantiers et bricoles) S î

installateurs-
sanitaires

(dépannage).
Si vous êtes : qualifié ou semi-qualifié
(1 an de pratique minimum) ;• ;
Vite contactez-nous ou passez nous
voir! 410632-36¦ 038/246124 wJ

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

A Neuchâtel, avocats cherchent

secrétaire
qualifiée

sachant travailler de manière indé-
pendante.
Français, anglais et allemand.
Travail intéressant et varié.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
AN 1439. 408799-36

Entreprise neuchâteloise, chercht,
d'urgence

1 monteur électricien
poste stable.
Conditions de grande entreprise.

Veuillez appeler le
(028) 25 05 73. 409673-36

^_f Nous cherchons yt
W pour mission temporaire:

mécaniciens
de précision

avec quelques années d'ex-
périence dans le montage.

I Contactez-nous
K au plus vite. /,——~>i
|__ 412091-36 J

11, rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL

I Mandatés par des entreprises de la
I place, nous cherchons plusieurs

mécaniciens
de précision

I pour travaux variés

dessinateurs
en machines

I (travaux intéressants et liberté
I d'action).
I Contactez-nous sans tarder ou venez
I nous trouver!!!
I D'excellentes conditions vous
I attendent, qu'attendez-vous? Faites le

| I premier pas! 410630 36

^a 038/2461 24m

URGENT!
FRANÇOIS COIFFURE
Gilbert Crovisier
2, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

coiffeur ou coiffeuse
messieurs qualifié(e)
Prière de prendre contact par télé-
Phone au (038) 25 18 73.

m w

i NNous cherchons:

monteurs en chauffage
Places stables.
Entrée tout de suite ou à convenir.
ROSSEL CHAUFFAGE
Suce. G. Walther
Ch. des Pavés 65
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74. 41225e-36

___________________________H____^

J \ cherche

sommelier(ère)
pour service brasserie.
Sans permis s'abstenir.

Tél. N° 25 03 26 ou se présenter
à partir de 18 h. 411063 36

MIGROS
désire engager pour sa CEN-
TRALE DE DISTRIBUTION, à
Marin, pour le préemballage de la
viande fraîche et des fruits et
légumes

AUXILIAIRES
employées rémunérées à l'heure.

Pour travail irrégulier sur deman-
de en fonction des besoins de
l'entreprise.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obte-
nus au Service du personnel.
Tél. 35 11 11, interne 234,
M. Delay. 410832 36

9 Pour notre kiosque Place Pury 1 à
• Neuchâtel nous cherchons

: VENDEUSE AUXILIAIRE
• pour environ 25-30 heures par
O semaine le service tqt ou tard plus
• 2 fois le samedi et le dimanche demi-
• journée. Service tôt: 5 h 30-13 h.
§ service tard: 13 h-20 h 30.
• Il s'agit de remplacer notre gérante
0 pendant ses temps libres.
• Nous nous chargerons de vous for-
S mer, pour remplir avec succès cette
• activité intéressante et variée.
• Les intéressées peuvent s'adres-
• ser à la gérante M"" Jean-Mai-
2 ret. tél. kiosque (038) 24 47 50.
• 412181-36



r : >MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
l JUPITER j

Problème N° 2431

HORIZONTALEMENT
1. Une marmite, par exemple. 2. Petit lac.
Vendus avec facilité. 3. Voie. Eclat de
rire. Préfixe. 4. Sert à profiler une cons-
truction. Administration (sigle). 5. Dans
le Morbihan. Dans l'Orne. 6. Archipel de
Polynésie. L'amour la rendit bête. 7. Pré-
position. Conducteurs de poids lourds.
8. Matin. Ferrure. Sur des timbres rou-

mains. 9. Supposition. 10. Epreuves
d'imprimerie.

VERTICALEMENT
1. Petit cochon. 2. A remplacé la que-
nouille. Quartier de Londres. 3. Epoques.
Cité phénicienne. 4. Pronom. Onomato-
pée. Symbole. 5. Fait mordre à l'hame-
çon. Engins de transport. 6. Calme et
tranquille. Servent à faire des trous. 7.
Gardé pour soi. Dessin ou dessein. Ap-
pel. 8. Un homme du dernier échelon
social. Dans le Gard. 9. Changent sou-
vent de ligne. 10. Où point le jour. On les
prendrait pour d'autres.

Solution du N° 2430
HORIZONTALEMENT: 1. Machinis-
te. - 2. Avignon. Or. - 3. Let. Te. Uri. - 4.
Eléments. - 5. Da. Eric. Ut. • 6. Issos.
Aléa. - 7. Eton. Cri. - 8. Ru. Patère. - 9.
Melpomène. - 10. Aétite. Sac.
VERTICALEMENT: 1. Maladie. Ma. -
2. Ave. Astrée. - 3. Cité. Soult. - 4. Hg.
Léon. Pi. - 5. Inters. Pot. - 6. Noémi.
Came. - 7. In. Ecarté. - 8. Un. Liens. - 9.
Tortue. Réa. - 10. Eristale.

MOTS CROISÉS

SÉLECTION RADIO
n i r i ' M

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Le rose et le noir. 10.05 5
sur 5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Transat.
17.30 Soir-Première. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 20.05 Label suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 9.00 Bulletin de

navigation. 9.05 L'été des festivals. 10.00
Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Festival Tibor Varga 1986: L'Orchestre de la
Résidence de La Haye. Postlude. 22.40
Oémarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
La semaine économique. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z.B.»: 22.00
Programme musical d'Andy Harder. 23.00 Wàr
isch es? 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 Paris-musique à la Bourse. 8.10

Réveil-matin. 9.05 Igor Stravinski. 12.10 Le
jazz en vacances. 12.30 Une heure avec... la
Maîtrise Gabriel-Fauré. 12.30 L'après-midi à
France-Musique. 19.05 Rien que le blues.
19.35 Hamac vagabondages. 20.30 Festival
estival de Paris. Orchestre national des jeunes
des Pays-Bas.

POUR VOUS MADAME
i 

• 
i

UN MENU
Salade de champignons aux crevettes
Foie grillé
Compote d'abricots

LE PLAT DU JOUR:• - . -

Salade de champignons
aux crevettes
Pour 4 personnes: 1 boîte l/l de
champignons de Paris ou 500 g de
champignons de Paris frais, 150 g de
crevettes décortiquées ou 1 petite boî-
te de crabe, 4 yaourts nature, 4 œufs
durs, 2 citrons, persil, sel et poivre.
Lavez et séchez le persil. Rincez les
champignons et les hacher grossière-
ment. Arrosez-les avec le jus d'un ci-
tron. Versez les yaourts dans le bol.
Salez-poivrez. Ajoutez le jus de citron
restant. Mélangez bien. Epluchez les
œufs durs et coupez-les en quartiers.
Menez les champignons hachés dans

un saladier.
Ajoutez les crevettes décortiquées ou
le crabe. Mélangez bien.
Recouvrez de sauce. Décorez avec les
quartiers d'œufs durs et le persil ha-
ché.

Rissoles et choux
Les rissoles: les enfants les adorent.
Ce sont ces petits pâtés fourrés au
poisson, à la viande ou même aux
fruits, à l'intérieur d'une pâte brisée ou
feuilletée. On leur donne des formes
variées et on les cuit à friture chaude
et à feu vif. Ils se consomment immé-
diatement. Très pratiques pour acco-
moder les restes.
Les petits choux en beignets soufflés,
variante des «pets de nonne» peut être
aussi une bonne idée d'entrée si on les
fourre avec du fromage râpé ou en
morcaux, du jambon, des petites cre-
vettes ou des petits morceaux de cra-
be... mais ne salez pas trop la pâte au
préalable.

À MÉDITER
Dans la mare des mensonges, il ne
nage que des poissons morts.

Proverbe russe

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront affables, grands voyageurs, intré-
pides, drôles.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Pour atteindre rapidement votre
but, il vous faut instituer de l'ordre et de
la discipline dans vos activitésI Amour :
Regardez la vie en face, avec calme et
sérénité; un choc douloureux vous a fait
prendre conscience de ce à quoi vous
teniez. Santé : Des avertissements ner-
veux vous signalent de petits malaises. A
surveiller sérieusement.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Soyez plus diplomate avec ceux
qui peuvent nuire, ce ne sera pas de
l'hypocrisie mais de la prudence!
Amour: Des doutes, de la jalousie sans
fondement. Souvenez-vous que l'être
que vous aimez déteste par-dessus tout
qu'on cherche à l'«annexer». Santé: Al-
terner davantage les loisirs intensifs et la
détente complète.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Les astres, favorables, vous ren-
dent actif et efficace ; vous progressez à
la vitesse grand V et vous aurez bientôt
terminé votre projet I Amour : L'humeur
aigre d'une certaine personne de votre
entourage vous agace, mais vous ne vous
laissez pas perturber. Santé: Réduisez
votre consommation de tabac. Faites des
examens pour «juguler» cette toux.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Avancez par étapes, en figno-
lant les derniers détails d'un travail avant
d'en commencer un autre. Vous aurez
plus de chances de réussir. Amour:
Vous sortez enfin de votre mutisme amer
face à cet ami de longue date; mais com-
ment reparler du passé? Santé: Assou-
plissez vos articulations. Soignez davan-
tage votre corps.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vos actions sont en hausse! Ne
ménagez pas votre peine, vous êtes en
train de vous préparer un bel avenir.
Amour: Vous acceptez de rouvrir le dia-
logue, et la belle communication qui exis-
tait auparavant peut recommencer. Senti-
ments réciproques profonds. Santé :
Morigénez votre gourmandise. N'impo-
sez pas n'importe quoi à votre estomac.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Equilibrez votre budget ; sachez
vous refuser les achats superflus; il vaut
bien mieux mettre de côté l'argent néce-
saire à votre rêve. Amour: La planète de
la chance vous soutient et vous permet
de rencontrer un être fantastique, quoi-
qu'un peu original. Santé : Ne lisez pas
sous un éclairage insuffisant. Il faut mé-
nager vos yeux.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous comprenez très vite les
évolutions du monde moderne, et cela
vous permet d'être plus utile et plus actif
que les autres. Amour: Excellente jour-
née, riche en événements sentimentaux,
particulièrement pour le second décan.
Vous devrez choisir entre deux caractè-
res. Santé : Très bon tonus. Tâchez de
garder votre belle vitalité.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : La vie intellectuelle a une gran-
de place en ce moment dans vos occupa-
tions, et vous «bûchez » ferme sur un
projet compliqué. Amour: Vénus est vo-
tre fidèle alliée pour toute la journée et la
soirée; vous recevrez une brûlante décla-
ration d'amour. Santé: Le petit déjeuner
est indispensable. Ne partez pas en coup
de vent sans manger.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Votre imagination est fertile en
idées de toutes sortes; vous les exposez
ensuite avec un sens aigu de l'organisa-
tion. Amour. Votre partenaire est loin
d'être d'accord avec l'une de vos envies
tenaces; ce qui retarde sa réalisation I
Santé: Votre équilibre général est lié à
vos digestions. Certains régimes ne vous
conviennent pas.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Suivez donc les conseils du Bé-
lier; ils sont efficaces dans ce moment
difficile, et vous incitent à la modération.
Amour: La nervosité que vous observez
dans votre entourage, lorsque vous de-
mandez des nouvelles d'une personne,
vous angoisse un peu. Santé : Ne con-
duisez pas si vous êtes très fatigué. Les
réflexes sont bien plus lents.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vos gains sont très solides et
vous êtes pour une fois attentif à les
conserver! Cette attitude vous vaut des
félicitations ! Amour: Votre nature affec-
tueuse, votre goût délicat, savent donner
à votre partenaire une sérénité et un re-
pos qu'il savoure avec plaisir. Santé :
L'exercice physique vous ferait du bien.
Hélas, vous êtes quelque peu paresseux.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Faites le nécessaire pour con-
server la priorité en ce qui cocerne les
informations urgentes; après tout, votre
poste vous y donne droit! Amour: Vous
vous plaignez de tout ce qui arrive dans
votre vie amoureuse; le retard gomme
tous les bienfaits des événements. San-
té : Espacez les bons repas pour ménager
vos reins et votre estomac. Aérez-vous
davantage.

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^X I SUISSE
<g I ROMANDE

12.10 Crise (4)
12.25 Le mouvement olympique

4. Médecine et olympisme
12.45 L'intruse (9)
13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois Cœur fidèle (4)
14.10 II n'y a pas d'idéal

Les problèmes d'une jeune
handicapée, licenciée en droit

15.00 Petites annonces
15.05 Fantomas (3)
16.35 Petites annonces

16.40 Arturo Tosconini
le plus intransigeant, le plus redouté
mais aussi le plus respecté des chefs
d'orchestre

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Destination Rivière Dorée

d'après Margaret Paice
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Enquête de Dominique von Burg :
La guerre en papier - C'est celle
que se livrent certains journaux
romands à coup de suppléments
divers

21.15 Athlétisme à Stuttgart
Championnats d'Europe

22.30 Téléjournal
22.45 Trois femmes

Film de Robert Altman (77) -
Histoire de trois jeunes femmes
vivant ensemble et mélangeant leurs
rêves, leur vie et leur solitude

00.45 Télé dernière

/N I SUISSE
X> UlEMANIQUI

10.05-13.50 La TV à la FERA
Emissions en direct
(12.30 Téléjournal)

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.30 Athlétisme à Zurich

Meeting international
16.10 Têléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Têléjournal
18.00 Jauche et Levkojen

8. Un enfant de son temps
18.30 Carrousel

dans une cabane du Mônch
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le palace du Vent

3. Wally et Anjuli
21.55 Téléjournal
22.10 Athlétisme à Zurich

Meeting international

22.55 Miroir du temps
Rêves de jeunes filles- Election
d'une Miss en Pologne

23.40 Télé dernière

©
SVIZZERA
ITALIANA

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventû
18.30 IPuffi

La zuppa di Puffo
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'isola di corallo

Film di John Huston
con Humphrey Bogart e Lauren
Bacall

22.10 Telegiornale
22.20 Giovedi sport

Athletica a Stoccarda: Campionati
europei
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Outsiders • Ghost town
16.00 SkyTrax
18.30 Thrillseekers
19.00 Dennis

Tenting tonight
19.30 The Flying Nun
20.00 Charlie's Angels

Three for the money
20.50 A country practice
21.40 Championship Wrestling.
22.30 The Untouchables
23.20 Sky Trax

Cgi FRANCE 1 j
10.45 TF1 Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

«Ray»
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invité: Christophe Lambert
15.35 Quarté à Vincennes
15.45 Croque Vacances
17.00 Boîte à mots
17.25 H istoi res i nsol ites

de Claude Chabrol:
1. L'invitation à la chasse

18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (47)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 L'homme à poigne (6)

avec Gustav Knuth
21.30 Etat de guerre Nicaragua

Film de Sylvie Blum

22.25 Hommage à Antony Tudor
A l'Opéra-Comique, deux ballets:
«Jardin au I il as », musique
d'Ernest Chausson - « Dark
Elégies», musique de Gustav
Mahler , dansés par le Ballet de
l'Opéra de Paris

23.05 La Une dernière

ffi - | FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (20)

14.20 L'art au quotidien
2. Petits échos de la mode - Chanel
disait: «J'aime que la mode
descende dans la rue, mais je
n'admets pas qu'elle en vienne». Le
« Prêt-à-porter» a quelque peu
détruit cette belle image

15.15 Le sport en été
Athlétisme européen à Stuttgart

18.45 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Mélodie en sous-sol

Film d'Henri Verneuil
(cycle Jean Gabin)

22.35 Athlétisme à Stuttgart
Championnats d'Europe .

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.30 Cheval, mon ami
38. Les cavaliers du Danube

18.00 Paul Gauguin peintre (4)
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
20.05 Les jeux à Agen

20.25 L'amour en fuite
Film de François Truffaut
avec Marie- France Pisier et Jean-
Pierre Léaud

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Contes d'Italie

9. « Hiver de malade» d'Alberto
Moravia

23.30 Prélude à la nuit

ISP FRANCE 2

16.05 Histoire de Thérèse
Film de P. Pilard

17.35 Aujourd'hui la vie
Les sectes(1)

18.35 Epreuve de motocross
19.00 Les fils des alligators

Film de A. Farwagi
20.30 Aujourd'hui la vie

Les sectes (2)
21.35 Le Paris-Dakar à la marche

Un grand exploit
22.00 Journal télévisé
22.30 TV5 Ciné club Les deux

orphelines
Film de Maurice Tourneur

| RAI | ITALIE 1

11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Frutto proibito
15.15 Muppet Show
15.55 Pac Man
16.40 Sette spose per sette f ratelli

Il puma
17.30 Stoccarda : Atletica leggera.

Campionati europei
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger Sérénade
21.30 La signora è di passaggio (1)

Film di Jacques Rouffio
22.30 Telegiornale
22.40 La signora ô di passaggio (2)
23.30 Musicanotte
0.10 TG1 - Notte
0.20 Colorado Springs: Cielismo.

Campionato del mondo su pista

¦@) ALLEMAGNE 1

9.55 ARD-Sport extra. Leichtathletik-EM.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Klamottenkiste. Larry im Gemischtwarenladen.
15.05 Unsere kleine Farm. Die neue Nelli (1).
15.50 Tagesschau. 16.00 Made in Holland.
Musikalische Unterhaltung. 16.45 Fur Kinder :
Anna, Ciro + Co. 16.55 Fur Kinder : Kein Tag
wie jeder andere. Robert und Ragnas
abenteuerliche Reise (2). 17.20 Fur Kinder:
Jimmy und das furchtsame Gespenst (2).
17.30 ARD-Sport extra. Leichtathletik-EM.
18.00-18.05 ca. Tagesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 ARD-Sport extra.
Leichtathletik-EM. 21.30 Der 7. Sinn. 21.33
Das Beste aus dem Musikantenstadl. Karl
Moik pràsentiert Hôhepunkte. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra.
Leichtathletik-EM. 0.00 Tagesschau. 0.05
Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 Wer
bekehrt hier wen? 10.35 Die seltsamen
Missionen des Dominick Hide. 12.10 Die
Reportage. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.00 Heute. 15.03 Ferienprogramm fur
Kinder: Kiwi - Abenteuer in Neuseeland. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Enid Blyton: Fùnf
Freunde verfolgen die Strandrâuber. 17.00
Heute. Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther. 18.20
Kôniglich Bayerisches Amtsgericht. 19.00
Heute. 19.30 Locker vom Hocker. Kleine
Geschichten mit Walter Ciller. 20.00 Heute live
aus Timmendorf: Sommerhitparade im ZDF.
Pràsentiert von Viktor Worms. 21.00 Kinder
Kinder. Schulé fùr's Leben? 21.45 Heute-
Journal. 22.10 5 nach 10. Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Schwarzes Theater: Die beiden Finken. 18.33
Mad Movies. 19.00 Abendschau. 19.30 Ein
himmlischer Schwindel. Amerik. Spielfilm
(1969) - Régie: William Graham. 21.00 9
aktuell. 21.15 Politik Sùdwest. Heute aus
Baden-Baden. 21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 Stiftungsfest der Harmonie (1). Wo ist
denn hier die Buhne? 23.15 Schach dem
Weltmeister. Schach-WM '86. 23.45
Nachrichten.

C5 AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe: Englisch
(13). 10.15 Was konnte ich werden? Berufe in
Heil - und Kurbàden. 10.30 Die
Zwillingsschwestern (1) 2teil. amerik. -engl.
Spielfilm (1985) - Régie: Robert Chenault.
12.00 Gène ja - Gène nein. Zeichentrickfilm.
12.10 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 14.45
Die Wallons. Das Fest. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Mickys Trickparade. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Sindbads Abenteuer.
17.30 Der Vagabund. Abenteuer eines
Schàferhundes. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Die Zwill ingsschwestern
(2/Schluss). Nach dem Roman von Judith
Michael. 21.50 Sport. Mit Leichtathletik-EM
aus Stut tgar t .  22.35 Schwerpunkt
«Gruseliges»: Im Stahlnetz des Dr. Mabuse.
Deutsch./franz ./ital . Spielfilm (1961) - Régie:
Harald Reinl. 0.00 Nachrichten.
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- Ah! Les Ecossais! Une sacrée équipe. Le colos-
se, Mac Gordon , marchait toujours en tête. Invulné-
rable. Un gaillard, un vrai. L'autre, comment l'appel-
les-tu?
- David Multon , stature moyenne, tête de fouine,

lèvres pincées, grandes oreilles décollées.
Le colonel réfléchit quelques secondes.
- Ça y est, je vois... un sale petit bonhomme à qui

il est arrivé une drôle d'histoire. Si Duncan Mac
Gordon ne m'avait pas affirmé qu'il n'y était pour
rien, je crois que je l'aurais fait fusiller. Voilà ce qui
s'est passé...

Sir Arthur Mac Crombie donna la version des évé-
nements qu 'il tenait pour vraisemblables, après tant
d'années. Higgins avait imaginé une histoire de ce
genre, quoique moins lamentable. Par malheur, le
colonel enchaîna sur le débarquement proprement
dit , ce qui occupa l'homme du Yard une bonne partie
de la matinée. «La patience est la clé du paradis»,
pensa-t-il, pour se consoler.

Il ne lui restait plus qu'à contacter William Staf-
ford , directeur de théâtre, auteur de pièces, spécialis-

te de Shakespeare. Un personnage à la Orson Welles,
truculent, jovial , qui passait ses loisirs à jouer Ri-
chard III, Le Songe d'une nuit d'été, ou La tempête
en interprétant tous les rôles. Il tenait à jour un
fichier unique au monde, comportant les dates et les
lieux de représentation des pièces de Shakespeare
sur les cinq continents, sans omettre la distribution.

Il était onze heures du matin. Higgins le réveilla.
— La police à l'aube ! s'exclama William Stafford.

Tu m'arrêtes ?
— Les preuves me manquent encore, avoua Hig-

gins. As-tu entendu parler d'un nommé André Wal-
lis?

— Non... ça ne me dit rien. En tout cas, il n'a
jamais joué Shakespeare. A propos, quand fais-tu tes
débuts dans Hamlet?

— Le moment approche, William. Aurais-tu la dis-
tribution de Mesure pour Mesure donné il y a trois
ans au théâtre de Coventry ?

— Bien entendu... une petite minute.
Les investigations furent rapidement menées. Il

donna à Higgins les noms des acteurs qui avaient
joué la pièce à Coventry, assortie d'une description
physique, une photographie de la troupe prise à la fin
de la représentation étant jointe à son dossier. Mis
dans l'obligation d'accepter une invitation à dîner au
cours duquel Stafford lui donnerait la primeur de sa
nouvelle interprétation du Roi Lear, Higgins eut
néanmoins la satisfaction de pouvoir, grâce à ce con-
tact, élucider un point obscur.

Après avoir absorbé un peu de chou bouilli arrosé

d'un thé de mauvaise qualité, Higgins, son carnet
noir à la main, accomplit un nouveau périple à l'inté-
rieur et à l'extérieur du château. Il demeura

^ 
long-

temps dans chacun des endroits où s'était déroulé
l'un des épisodes du drame : la grande salle, le bu-
reau de Duncan Mac Gordon, l'escalier dérobé me-
nant à la petite pièce sous les combles, la pièce elle-
même, la chambre d'Andrew Wallis, la grande cour,
la cour du cairn. L'ex-inspecteur-chef ressentit une
sourde angoisse partout diffuse, comme si l'âme de
Duncan Mac Gordon était décidé à hanter les lieux
tant que la vérité ne serait pas découverte.

Higgins se prit à douter de lui-même. Il avait arrêté
une stratégie, mais sa marge de manœuvre était
étroite. Il croulait sous les indices matériels, mais où
se trouvait la preuve? Si son point de départ s'avérait
faux, tout le reste s'effondrerait.

Higgins se sentait observé. Une silhouette, au pre-
mier étage, dissimulée derrière une tenture. L'identi-
té de l'individu qui le manipulait depuis son arrivée
au château ne faisait plus de doute. Elle donnait le
ton de la macabre partition qu'avaient jouée les
membres du clan Mac Gordon.

Son imperméable trempé, Higgins rentra au châ-
teau. Il se rendit jusqu'à la chambre de Kathrin Mac
Gordon. Il frappa à plusieurs reprises, sans obtenir
de réponse. Inquiet , il entrebâilla.

Kathrin Mac Gordon dormait tout habillée sur son
lit. Sa respiration était saccadée. Higgins ne s'autori-
sa pas à la réveiller. «Vous me causez bien du souci,
madame Mac Gordon», murmura-t-il en s'éclipsant,
tandis que l'épouse de feu Duncan l'observait du coin
de l'œil, paupière à peine soulevée.

CHAPITRE XX
A dix-neuf heures précises, dans la grande salle du

château, Higgins prit place au bout de la table autour
de laquelle étaient assis les membres du clan Mac
Gordon. A droite de l'ex-inspecteur-chef, Kathrin
Mac Gordon, vêtue d'une blouse noire à jabot de
dentelle et d'un kilt aux couleurs du clan.

L'homme du Yard arborait un air sévère. L'atmos-
phère était lourde.

— Je vous ai réunis, commença Higgins, pour que
nous étudions ensemble les morts mystérieuses de
trois personnes : Duncan Mac Gordon, son chien
Ivanhoe et Andrew Wallis. Selon toute probabilité , il
s'agit de trois crimes. Et les assassins sont parmi
nous.

Kathrin Mac Gordon demeura impassible, quoique
très crispée. Face à Higgins, à l'autre bout de la table,
Mark Orchard haussa les épaules. Sur la gauche de
Higgins, les trois femmes. La plus proche de lui,
Barbara Multon, lui adressa un sourire douceâtre,
absente. Jennifer Scinner, guindée, ne dissimula pas
son mépris. Sur la droite de l'ex-inspecteur-chef,
trois hommes. A ses côtés, le brigadier David Multon
se rétracta, un tic faisant battre sa paupière droite.
Le docteur Michael Scinner s'épongea le front avec
un mouchoir douteux. Le pasteur Littlewood se tassa
sur lui-même, jetant un regard apeuré vers le notaire
Orchard.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON

t8f CINÉ JEUNESSE
8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

J ENTRÉE LIBRE
11.45 Rendez-vous Ciné - Vive la

cinéma
12.30 Santa Barbara (163-R) 
g CINEMACINEMA
13.45 Le flic se rebiffe

film de Roland Kibbee (R) 
^F CINÉJEUNESSE
15.40 Dessins animés et séries
flg, CINEMA CINEMA
18.10 L'île sur le toit du monde

film de Robert Stevenson (R)

J ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (164)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

Cinéma
20.25 Ciné journal 
flg, CINEMA CINEMA
20.30 Tank film de Marvin Chomsky
22.25 Classe 1984

film de Mark Lester (R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Electric blues (9-R)

I LA CHAÎNE DU CINÉMA



T̂TT l M l  ¦ ^̂  9\\\\\\\\\\ a\\a. ? M [V^AtfP'vVml VU

 ̂ 33 T?l «s fet
lS SÎâfî f ĵJÉBflKMBl 

¦¦¦ 
idU«l WTTrÎsSàaaaaaar^ ¦»¦ 

* > 1̂̂  ̂Jf I VF T ifl-J  ̂ « X 7Ù \ 1
H 1£M PfV P!H R| B7\A^H| W^WF Ï̂aaat̂ F l̂LiÏaaaaahÎ ^SÉFWS «¦PvflTX-Î M

J'achète à GAP 2000
c'esf facile!

«— CORCELLES NEUCHÂTEL ¦»
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Obligations
de caisse UBS:
sécurité et rende-
ment intéressant.

Désirez-vous placer une
partie de vos économies
durant un certain temps à un
certain taux d'intérêt. Alors,
choisissez les obligations de
caisse UBS. Parlez-en avec
votre caissier.

L\WM  ̂Union de
¦¦vgy Banques Suisses

A Peseux: CAP 2000

OBZRAMA
le discount xdjPjk
spécialisé <£ 3̂

W\ \ L̂aa. ̂ T^F̂

et bricoler! tj ŷ l̂
410880-87

r̂Mton fleurs
Grand-Duc 321

Tél. 038 311842-311505
V J 410879-87

Primr •entance
Tout pour la future maman

et l'enfant
CAP 2000 PI. de la Fontaine 4
2034 Peseux (038) 31 25 46

410877-87

Bar à talons
Cordonnerie \MpP

IRA \ AIL RAPIDE £r// y j K

Dernier - Super discount

ACTIONS
10% sur foute lu viunde fraîche

MERLOT «Del Ticino» ÎE=¥*SE ff. 5.95

MELON DE CAVAILLON ia pièce ff. 1.40
LAIT ENTIER UHT jg**-** f r. 1.35

Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25 410881 87

¦ Pour les prix
¦ les plus bas

©

CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
I Peseux - CAP 2000 *£*R La Chaux-de-Fon ds HA

Hl Le Locle - Saint-Imier NjA

410883-87

On peut verser une larme sur les coins de
pays qui disparaissent quand les villages
changent de visage en raison du
développement continuel. Les temps
changent. Mais souvent le pittoresque
met les voiles et n'est guère remplacé.

A Peseux, autrefois,
l'arrière de la rue du
Temple constituait le
rendez-vous de
prédilection des anciens
vignerons. C'est là que l'on
retrouvait les Tribolet,
Bedzou, Paul-Ulysse
Widmann et Riri Giroud,
après les chaudes journées
passées à la vigne. Ils
étaient bavards et les
commentaires, critiques,
parfois des ragots et
souvent des discussions de
toutes sortes fusaient ! On
ne s'ennuyait pas à les
entendre !

BANC DES MENTEURS

Plus tard, l'emplacement
de ces rencontres de fin de
journée s'est déplacé
contre le mur d'enceinte du

Temple, à l'ombre d'un
platane, à côté du kiosque
des trams.
En plus des vignerons du
cru, le cordonnier Jean
Guérini, député socialiste
bouillant, plein de rigueur
mais pétri de bonté, tenait
le chapitre. Avec son "^
tablier de cuir, sa voix
persuasive, à l'image d'un
tribun de la révolution
française, il était souvent
entouré d'une grappe
d'adolescents, qui après
l'avoir regardé travailler, le
suivait en buvant ses
paroles.
La mort rapide et
inattendue de Guérini, tout
comme la suppression du
mur d'enceinte, aux
alentours du Temple,

Au pied du clocher de Peseux, ce banc de pierre, trop froid, ne fut jamais
un bon lieu de rendez-vous ! (Avipress - P. Treuthardt)

mirent un terme à ces
réunions.
Depuis, l'aménagement de
la place de la Fontaine,
quelques bancs publics
placés vers le bassin
permettent des bavardages
entre les vieux du village.
Avec la construction des
centres commerciaux, il y a
plus de dix ans, ces coins
où l'on «cause » se sont
déplacés vers le sud et la
rue James-Paris est
devenue le «pod» des
habitants de la région.
Si quelqu'un a l'ennui, se
sent solitaire et est guetté
par un certain cafard, il n'a
qu'à se rendre vers Cap
2000 ou vis-à-vis.
Il rencontrera certainement
des connaissances et avec
tous les sujets de
conversation qui ne
manquent pas dans
l'actualité de tous les jours,
bavardages et retrouvailles
se poursuivront chez

Christian ou dans les

environs du Grand-Pin.

Il y a encore de riches

moments à passer, même

parfois en cassant du sucre

sur les représentants des

autorités ou sur son voisin.

C'est la vie !

W.Si.
410875 87

Peseux autrefois. (Avipress - P. Treuthardt)

• •Pittoresque
d'hier

Rendez-vous
d'aujourd'hui

ât\ âk



Les rescapés témoignent
Après la catastrophe au Cameroun

YAOUNDÉ (ATS/AFP). - Une importante activité a régné hier au
Cameroun, à la suite de la catastrophe du lac de Nyos, qui a fait
jeudi dernier, selon le dernier bilan officiel , 1534 morts et environ
300 blessés, et une rotation d'appareils militaires venant de Douala
et Yaounde convergeaient vers Bamenda, la capitale de la région
nord-ouest.

De là, des hélicoptères et des ca-
mions, transportant vivres et médi-
caments, assurent la liaison avec les
lieux de la catastrophe, distants de
quelque 150 km.

Dans les centres hospitaliers de
Nkambe et Wum, les blessés souf-
frent pour la plupart de troubles res-
piratoires. On craint, de source mé-
dicale, qu'ils ne soient victimes de
pneumonie.

Selon divers témoignages recueil-
lis sur place, une forte détonation,
une vague de chaleur, une odeur
d'œuf pourri, puis la mort a saisi
presque instantanément la plupart
des êtres vivants de la région du lac
Nyos.

Dans le village le plus proche du
lac, celui qui porte son nom, les ha-
bitants ont été retrouvés dans leur

lit, dans ou devant leur case. Ils
n'ont pu esquisser que quelques
gestes avant de tomber en syncope,
ont indiqué les sauveteurs qui ont
enseveli les cadavres.

Quelque 700 habitants, tous agri-
culteurs et petits éleveurs, y cou-
laient des jours tranquilles. Aujour-
d'hui, Nyos est mort.

Un peu plus loin, Cha et Sou-
boum ont été également terrible-
ment frappés. Leurs habitants ont,
semble-t-il, eu le temps de réagir, du
moins pendant quelques instants.
Beaucoup de cadavres ont été re-
trouvés, qui une torche électrique à
la main, qui déjà sur la route pour
tenter de fuir un danger diffus, dans
un réflexe de survie.

Les rescapés ont vu l'ombre de la
mort passer sur leur village. C'est le

cas de cet homme, âge d'une cin-
quantaine d'années, qui a entendu
la déflagration et senti une forte cha-
leur.

Inquiet pour sa famille, il est sorti
de sa case et a vu sa femme étendue
sur le sol. L'un de ses fils a couru
vers elle puis est tombé comme une
masse. Lui-même a senti son côté
gauche se paralyser : «J'ai pris un
autre de mes enfants avec ma main
droite encore valide et je suis rentré
dans la case pour le mettre à l'abri.
En me retournant, j'au vu d'autres
femmes tomber à terre.»

PALME ET MIEL
Plusieurs des rescapés ont déclaré

avoir consommé de l'huile de palme
et du miel, suivant un conseil qu'on
leur avait donné précédemment, lors
d'événements du même type qui
avaient frappé cette partie volcani-
que du pays, comme dans la région
de Foumbot, en août 1984, où il y
avait eu 35 morts.

Explosions
à Kaboul

ISLAMABAD (AP).- Un important
dépôt d'explosifs a sauté dans la nuit
de mardi à mercredi à Kaboul et une
série de fortes explosions a secoué la
capitale afghane, faisant, semble-t-il,
un grand nombre de victimes.

Un dépôt de munitions appartenant
à la Sme division de l'armée de terre,
situé dans le quartier densément peu-
plé du lac Qarga, a explosé tard dans
la nuit de mardi après une série d'ex-
plosions d'origine indéterminée.

Ces explosions se sont poursuivies
pendant plus de cinq heures et le dé-
pôt de munitions brûlait toujours, sans
qu'il soit possible de maîtriser l'incen-
die, hier soir, apprenait-on de source
diplomatique occidentale.

D'autres explosions se sont en outre
produites dans le dépôt alors que l'in-
cendie faisait encore rage hier matin.
Les fenêtres des bâtiments avoisinants
ont été soufflées dans un rayon de dix
kilomètres à la ronde, ce qui donne
une idée de la puissance considérable
de ces explosions, attribuées à la résis-
tance islamique selon les mêmes sour-
ces. ?5"J :

Le nombre des victimes est inconnu
mais il serait «significatif», indiquait-
on de même source.

Damas cible de Washington
FRANCFORT (AP) - Le général
Bernard Rogers , commandant
en chef des forces de l'OTAN,
n'exclut pas une intervention
militaire américaine contre la
Syrie si la complicité de Damas
dans les attentats terroristes
anti-américains est établie.

«Je crois qu'en principe les Etats-
Unis referaient la même chose. Si
l'empreinte de la Syrie était décelée
dans une importante action terroris-
te contre des Américains, les Etats-
Unis seraient face à la même déci-
sion», a déclaré le général Rogers
dans une interview que publie au-
jourd'hui le magazine «Stern».

MÊME CHOSE

Le. .commandant en chef de
l'OTAN faisait allusion à l'opération
déclenchée en avril dernier contre la

Libye après le plasticage d'une dis-
cothèque de Berlin-Ouest où deux
soldats américains avaient été tués.
La Syrie s'est depuis engagée à ap-
porter un soutien sans réserve à la
Libye en cas de nouvelle attaque de
la part des Etats-Unis. Quant à la
possibilité d'une intervention sovié-
tique dans une telle éventualité,
«c'est possible, a estimé le général

Rogers, mais je pense que Washing-
ton a d'ores et déjà clairement avert i
les Syriens immédiatement après
l'attaque contre Kadhafi : «la même
chose pourrait vous arriver». Mais je
ne veux évidemment pas préjuger de
ce que serait la décision du gouver-
nement américain».

Mode d'emploi torture
Régime khomeiniste en accusation

PARIS (ATS).- Selon des rapports parvenus d'Iran, le régime
de l'ayatollah Khomeiny aurait intensifié récemment les exécu-
tions et la torture des prisonniers politiques, affirment les
Modjahédines du Peuple dans un communiqué diffusé hier.

Les Modjahédines citent trois
nouvelle méthodes pour torturer les
prisonniers politiques. Une première
méthode est appelée «le mur ambu-
lant». Ce sévice consisterait à pla-
cer, pendant plusieurs jours, la tête
des victimes entre deux plaques
épaisses pouvant être déplacées. En
rapprochant les deux plaques, le
supplicié subit une violente pres-
sion.

Une deuxième méthode, appelée
«griffe » serait également pratiquée
lors des interrogatoires, expliquent
les Modjahédines. Après chaque

question et tout au long de l'interro-
gatoire, les prisonniers sont piqués à
la tête au moyen d'un objet pourvu
de pointes acérées, analogue à une
fourchette, entraînant de vilaines
blessures.

«MOTO ÉLECTRIQUE»
La troisième méthode décrite par

les Modjahédines, surnommée
«moto électrique», consisterait à
placer le prisonnier sur un objet res-
semblant à une moto qui pivote sur
elle-même, et ce pendant plusieurs
jours. La victime finit par s'évanouir

et est alors transférée dans cet état
pour l'interrogatoire.

Les Modjahédines rappelant que,
outre ces méthodes, ils ont dénom-
bré et dénoncé plus d'une trentaine
de tortures physiques (flagellation,
brûlure des membres ou de tout le
corps, arrachage des ongles, viol,
clous dans le corps, os brisés, mem-
bres coupés, etc.) et plus de 18 mé-
thodes psychiques pratiquées sur
des prisonniers politiques (maintien
dans un état de crainte permanente,
intimidations diverses, en faisant par
exemple assister les prisonniers aux
exécutions ou au viol de leurs com-
pagnons, en privant de nourriture
des enfants devant leur mère, ou en-
core en simulant une exécution).

.
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NEUCHÂTEL Précédent 27/08/86
Bque canl. Jura 525.—G 525 — G
Banque nationale... 625.— G 625.— G
Dédit lonc. NE p... 850 —G 860.—G
Dédit lonc NE «. . .  830 —G 840 —G
Neuchél ass. gen... 840.— G 840 —B
Cortaillod 1970 —G 1960 —G
Cosiona» 2000 — G 2000.— G
Chaux el ciments... 900.—G 900.—G
Dubied n 315.—G 315 —G
Dubied b 600.—B 500.—B
Hermès p 390.—G 390.—G
Hennés n 96.— 94.— G
JSuchard p 8275.—G 8250.—G
J Suchard n 1690 —G 1690.—G
J Suchard b 806 — G 809 —G
Ciment Porlland 5600.—G 5600.—G
Slé navig N'iel 525.— G 525.— G

LAUSANNE
Bque canl. VO 1380.— 1386.—
Dédit lonc. V O . . . .  1330.—I 1330.—
Atel. ConsL Vevey.. 1290 —G 1290.—G
Bobsl 3050— 3150.—
Innovation 960.— 975.—
Publicitas 5250— 5300.—L
Rmso; 8 O rmond . . .  485.— G 500.—
U Suisse ass 6900.—G 7000 —

GENÈVE
Grand Passage.... 1370—G 1370.—G
Charmille- 1790— 1700.—G
Pargesa 1955 — 1990 —
Physique p 375 —G 400 —B
Physique ». 290.—G 275 —G
Zymi 1175 —G 1200.—8
Monte -Edison 4.10 4.20
Olivetti pnv 11.30 11.35
S.K.F 77.— 78.—G
Swedish M a t c h . . . .  86.50 G 87 —
Asira 2.90 2.90

BÂLE
HnfU.ll. cap 123000.— 123750.—
HoH.-LR. jee 108500.— 109875.—
Hafl.-L.R1/10 10900.— 10960 —
Ciba-Geigy p 3650.— 3570 —
Ciba-Geigy * 1685— 1700 —
Ciba Geigy b 2610.— 2620.—
Sandoz p 10600.— 10700 —
Sando- n 4250.— 4280.—
Sandoz b 1710— 1720.—
Ilalo-Suissi 310.— G 310.—
Pirelli Intern 470.— 473 —
Bàloise Hold. « . . . .  1425 — 1425 —
Bàloise Hold. b . . . .  3300.—G 3375.—

ZURICH
Crossair p 1700— 1700.— G
Swissair p 1400 — 1420 —
Swissair n 1260.— 1290 — 1
Banque Leu a 3780.— 3825.—
Banque teu b 620.— 635 —
UBS p 5800.— 5870 —
UBS n 1070— 1070 —
UBS b 225.— 229 —
SBS p 660.— 569.—
SBS n 435.—I 441 —
SBS b 482 — 487.—
Créd. Suisse p 3770.— 3800 —
Déd. Suisse n 700 — 1 703.—
BPS 2610— 2635 —
BPS b 259.— 260 —
ADIA 7375.— 7400 —
Eleclrowett 3425 — 3440.—
Hasler 4100 — 1 4200.—
Holderbenb p 4400.— 4450 — l
Landis & Gyr n. . . .  1900.— 1900 . -
Landis i Gyr b . . . .  191.— 193 —
Molor Colombus 1720.— 1700 —
Moevenpick 6450.— 6500.—
Oeriikon-Bùhrle p . . .  1800— 1765.—
Oeriikon-Bùhrle n . . .  395.— 395 —

Oetiikon-Buhrle b . . .  580.— 585 . —
Presse lin 290.— 290 —
Schindler p 3300 — 3260 —
Schindler n 560.— 560.—-
Schindler b 620 — 610.—
Sika p 3800.— 3825 —
Sika n 1500 —B 1525.—
Réassurance p . . .  . 17500.— 18000.—
Réassurance n 6175.— 6225.—
Réassurance b 3060.— 3090 —
Winlerlhour p 6875.— 6960.—
Winterthour a 3350.— 3370 —
Winlerlhour b 1180.— 1190.—
Zurich p 7650— 7800 —
Zurich » 3350 — 3375 —
Zurich b 3375— 3450 —
Alel 1430 —G 1430 —
Brown Boveri 1600.— 1660 —
El. Laule-boiiri.... 2450— 2425 — G
Fischer 1810— 1810 —
Frisco 3800 — 1 3800 —
Jelmoli 3875.— 3850 —
Hero 3050 — 3050 —
Nestlé p 8450— 8490 —
Nestlé n 4340— 4360 —
Alu Suisse p 625— 605 —
Alu Suisse ¦ 210— 209.—
Alu Suisse b 52.50 52 — L
Sibie p 650— 650 —
Snizer n 2775— 2825 —
Sulzer b 570— 589 —
Von Roi 970— 980 —

ZURICH (Etrangères)
Aelna Lile 102.50 107 —
Alcan 48 /5 50 50
Amai 19.75 21.25
Am. Express 106 — 109 50
Am. Tel. i Te l . . . .  38.25 40 —
Boiter 29.75 31—L
Béatrice Foods X X
Burroughs 120.— 122 —L

Caterpillar B0.— 82.25
Chrysler 66.25 68 —
Coca Cola 63.50 65.25
Control Dali 41.50 42.—
Corning Glass 100 —L 100.50 1
Oart S KraH 97.75 100 — 1
Wall Disney 74.50 74.25
Du Ponl 132.50 138.50
Easlman Kodak....  94.75 96.— I
EXXON 108.50 1 112.50
Fluor 23— 24.25
Ford 102 — 105.—
General Elecl 124 — 128 50 1
General Molors.... 119 —L 122.50
Gen Tel i Elecl... 96— 98.75
Gillette 73— 74 50 1
Goodyeer 55.—G 56.25
Homestake 40.50 40.25
Honeywell 11850 122 —
Inco 19.50 20 — 1
IBM 229.50 23450
Inl. Paper 115— 115.50
Int. Tel. h Tel 88 50 90.50
Ldly Eli 128— 132.50
Lillon 128— 132.60 1
MMM 183.— 187 —
Mobil 58. 75 1 61 50
Monsanto 115— 121.50 ,
Nal. Distillers 58 50 59.50 G
N C R  8750 90.25
Pacific Gas 43 75 L 4550
Philip Moins 124 — 128 —
Phillips Petroleum . .  . 16 — 1 17.25
Procter 1 Gamble.. 127 —G 131.50
Schlumbe rger 54.— 56.25 1
Sperry 126 —G 126.—
Texaco 53.— 54.—
Union Carbide 36 50 37 —
US. Sleel 31.75 32.—l
Warner-Lambert 101 50 103 —
Woolworth 71.— 74.—
Xeroi 94.— 97.—
AKZO 11150 112 50
A.B.N 417.— 427.—
Anglo Americ 20.25 20.25
Amgold 106.50 103 —
Courtaulds 6.50 6.30
De Beers p 10.75 l 11.—
General Mining.... 19.75 19.50
Impérial Cheo 24.75 25 —
Nosk Hydro 34.25 35.50
Philips 39.— 40.50 1

Boyal Dulch 145 — 149.50
Undever 368 — 372 — 1
B A S E  215— 220 —
Bayer 244 — 249 —
Comeerzbanb 276 — 281 —
Degussa 367— 375.—
H o e c h s t . . . . . . . . .  224.50 224 —
Mannesmann 144.— 154.50
R.W.E 177.— 181.—
Sieeens. 666.— 568 —
Thysseï 128 — 131.—
Volkswagen 409— 408.—

FRANCFORT
AEG 338 — 337.50
B.A.S.F 268 50 274.—-
Beyer 304 .10 306.50
BMW 617— 638.90
Oairrtler 1301 — 1317.—
Degussa..., '. 460 — 467 —
Deutsche BM 843— 847 —
Dresdner Bank 450.90 453 —
Hoechsl.... 277 20 278 60
Mannesmann 180.— 195 —
Mercedes 1185 — 1190 —
Schering 595— 601 .50
Siemens 703 60 706 —
Volkswagen 504.— 507.—

MILAN
Fiai 15900— 15950 —
Genereli As i . . . . . .  165500 — 169100 —
llalcemenli X X
Olivetti 18100.— 18150.—
Pirelli 6670.— 5700 —
Rinescenle 1250 — 1269 —

AMSTERDAM
AKZO 156.60 158.20
Amro Bank 107.30 108.20
Elsevier 237.— 238 —
Hemeken 183.40 186.—
Hoogovens 70 60 72.70
KLM 43 40 43.60
Nal. Nederl 87 .30 87 .80
Robeco 95 30 95.80
Royal Dulch 203 B0 208.50

TOKYO
Canon 980.— 1000 —
Fiji Photo 2730 — 2800 —
Fujitsu 1060.— 1040 —
Hitachi 1060 — 1040.—
Honda 1170.— 1160.—
NEC 1850 — 1900 —
Olympus Ont 1060— 1040 —
Sony 3200— 3250 —
Sumi Bank 2280— 2160 —
Takedi 2140 — 2090 —
Toyoli 1560 — 1650.—

PARIS
Air liquide 775— 780 —
EH Aquitaine 345— 351 —
BSN. Gervais 4149 — 4200.—
Bouygues 1430.— 1459 —
Carreleur 3385.— 3395 —
Club Médit 628.— 647.—
Docks de Franc*:.. 2410.— 2500.—
L'Oréal 3701 — 3738.—
Matra 2699— 2775.—
Michelin 3490.— 3565 —
Moet-Hemessy. . • .  2290— 2315 —
Perrier 760— 7B0 —
Peugeot 1220 — 1250 —
Total 445 — 47750

LONDRES
Bril. a Am. Tabac . 411 M 416 M
Bill. Petroleum 6.53 M 663 M
Impérial Chemical . . .  10.12 M 10.42 M
Impérial Tabacc t ... 3.65 M ——
Rio Tinlo 599 M 6.02 M
Shell Transp 9 01 M 9.23 M
Anglo-AmUSt 12.625M 12.50 M
De Beers USt 6.55 M 6.47 M

INDICES SUISSES
SBS général 643.10 649 —
CS général 530.20 533 80
BNS rend, oblig.... 4.26 4.23

CONVENT. OR
plage Fr. 20 400.—
achat Fr. 20 050 —
base argent .. .'. Fr. 320.—

NEW-YORK
Alun 30 625 30.50
Amai 12.75 12.875
Adanlic Rick 57.375 58.625
Barnetl Banks 39.875 40 —
Boeing 61.25 60.25
Burroughs 73.125 74.50
Cinpac 10.75 10.50
Calerpiai 49.625 49.625
Cou-Cola 39.— 38 2i
Colgate 40625 40 375
Control Data 25.375 25 —
Dow Chemical 54875 56.25
Ou Ponl 83— 82.876
Easlman Kodak.. . .  57375 57375
Euon 67.875 69 50
Fluor 1450 14.625
General Electric 77.— 77.875
General Mills 87.50 87.75
General Molors 73.75 74 —
Gêner. Tel . L i ée . . .  59.625 59 875
Goodyear 33.50 33.75
Halliburton 22.25 22.125
Hoeeslake.. 24.25 24 375
Honeywell 73.— 72.26
IBM 141.125 141.—
Int. Paper 69.875 69.75
Inl. Tel. t Te l . . . .  54.25 54 625
Linon 79 50 79.50
Merryl Lynch 36125 36.50
NCR 54.50 64 50
Pepsico 32.375 31 .50
Plizer 68.75 68.25
Sperry Rend 76.375 76.375
Te-aca 32.25 34.—
Times Miner. . . . . .  67.875 67.625
Union Pacilic 58.— 58.50
Upjohn 86.75 84.75
US Sleel 18.875 19.125
United Techne 45.875 46.375
Xeroi 58.50 58.—
Zenith 24.75 25.—

INDICE DOW JONES
Sen. publics 217.72 217.78
Transports 774 — 781.50
Industries 1904.25 1904.53

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 27/08/86)'
Elats-Unis 1 645G 1 6758
Canada 1.175G 1 2058
Anglelene 2.435G 2.4858
Allemagne 80 20 G 81.—B
Fronce 24.25 G 24.95 B
Hollande 71.—G 71.80 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.065G 1.077B
Belgique 3.65 G 3.95 B
Suéde 23 60 G 24.30 B
Norvège 22.35 G 23 05 B
Danemark 21 05 G 21 65 B
Autriche 1140 G 11 .52 B
Portugal 1.11 G 1.15 B
Espagne . -. 121 G 125 B

BILLETS (COURS OU 27/08/86)*
Elols-Unis (U) 1.62 G 169 B
Canada (Kcan).... 1.15 G 1.22 B
Angleterre (ICI....  2.37 G 2.57 B
Allemagne (100DM).  79 50 G 81.50 B
France (100 b) 24 .20 G 25.20 B
Hollande (100 11)... 7040 G 72.65 B
Italie (lOOIn) 0112G 0.1228
Japon (100 y e n s ) . . .  1 045G 1 0858
Belgique (100 fr ) . . .  3.75 G 3 95 8
Suéde (100 cr) 23.30 G 24 80 B
Norvège (100c i ) . . .  21.85 G 23.35 B
Danemark (lOO cr).. 20.70 G 22 —B
Autriche (100 sch).. 11 .30 G 11.65 B
Portugal ( lOOesc)... 1.04 G 1.19 I
Espagne (lOOptis).. 1.15 G 1 .30 B

OR (MARCHÉ LIBRE) "
Pièces: 

suisses |20lr).... 135 —G 145 — B
engl. (souv new) en S 90. — G 93.— B
americ (20») en < . 400.— G 460 — B
sud -alnc |1 0;) en t 377.50 G 380 50 8
mev (50 pesos) en S 466. 75 G 470.75 B

Lingol (1kg) 20050.—G 20300 —B
1 once en I 379 —G 382 —B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
lingol (1kg) 264 —G 279.—B
1 once en t 5.11 G 5.13 B

' Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER

Carter songeait à frapper
Armes nucléaires contre l'URSS

NEW YORK (AP).- L'ancien président américain Jimmy
Carter a envisagé d'utiliser des armes nucléaires tacti-
ques pour repousser une éventuelle invasion soviétique
en Iran, en 1980, a affirmé son ancien attaché de presse,
Jody Powell.

Cette éventualité faisait partie
des mesures discutées lors d'une
réunion de l'état-major conjoint et
du Conseil national de sécurité
consacrée au renforcement militai-
re soviétique sur la frontière ira-
nienne, a déclaré Jody Powell
mardi sur NBC News.

«Le cas était à l'époque, et ce
n'est pas très différent maintenant,
que si les Soviétiques décidaient
d'avancer avec une offensive ma-
jeure dans cette région, il faudrait
probablement envisager d'utiliser
les armes nucléaires pour les arrê-
ter», a déclaré M. Powell.

Dans un article publié hier par le
New-York Times, le directeur de
l'état-major conjoint à l'époque, le
général d'aviation David Jones,
déclare pour sa part: «Nous étions
inquiets dans un cadre plus géné-
ral du déséquilibre des forces dans
cette région».

Le général Jones a précisé qu'il
n'avait jamais recommandé l'utili-
sation de l'arme nucléaire. Il estime
comme Jody Powell qu'à aucun
moment, les Etats-Unis n'ont été
près d'un conflit nucléaire.

Selon des sources au sein des
services de renseignements citées
par NBC, on a pensé à l'époque
que l'URSS était près d'attaquer
les pays du Golfe en août 1980,
alors que les otages américains
étaient détenus en Iran. « Les Etats-
Unis n'avaient aucun moyen de
stopper les Soviétiques avec les
moyens classiques», a déclaré le
général Jones. Le Pentagone crai-
gnait une attaque des Soviétiques
avec 3700 chars et 350 chasseurs-
bombardiers, selon NBC. A ce mo-
ment-là, les forces américaines
dans la région étaient limitées aux
vaisseaux et avions de la Navy.

CONTRAS SANS DROGUE
WASHINGTON (AFP). - Un rap-

port du gouvernement américain affir-
me hier qu'il n'existe aucune preuve
indiquant que des responsables de
l'UNO, la principale coalition antisan-
diniste , puissent être impliqués dans
des trafics de drogue. Le rapport admet
cependant qu'un adjoint d'Eden Pasto-
ra, un autre chef antisandiniste, ayant
déposé les armes, ait été impliqué dans
un trafic de drogue.

BASQUES DE RETOUR
BAYONNE (REUTER). - Deux

réfugiés basques espagnols vien-
nent d'être expulsés de France
vers l'Espagne, a-t-on appris hier
de source judiciaire.

TUÉ PAR UN FRELON
MONTAUBAN (AP). - M. Sylvain

Marrou, 78 ans, demeurant â Jensac
(Tarn-et-Garonne), est mort mardi soir
après avoir été piqué par un frelon. Le
septuagénaire est tombé dans le coma
immédiatement après avoir été piqué,
et il mourait dix minutes plus tard sans
qu'on ait pu lui porter le moindre se-
cours médical.

CHAUFFEUR TUÉ
BELFAST (AFP). - Le meurtre

d'un chauffeur de taxi catholique,
tué par balles mardi soir devant
son domicile à l'ouest de Belfast,
a été revendiqué hier par un hom-
me se réclamant d'un groupe ar-
mé protestant illégal, les Ulster
Freedom Fighters (Combattants
pour la liberté de l'Ulster).

FRANÇAIS ATTAQUÉS
SAIDA (REUTER). - Un convoi

français de la Force intérimaire des Na-
tions unies au Liban (FINUL) a été
attaqué hier près du port de Tyr, dans
le sud du pays, a annoncé un porte-
parole de l'ONU.

MINISTRE À MORT
MOSCOU (AP), - Le ministre de

l'industrie cotonnière de la Répu-
blique d'Ouzbékistan, en Asie so-
viétique, a été condamné à mort
pour corruption et pots-de-vin, a
rapporté hier l'agence Tass.

CRIME DU KKK
MONTGOMERY (ATS/AFP). - La

Cour suprême de l'Alabama a rétabli
mardi la peine de mort infligée en pre-
mière instance à un membre du Ku-
Klux-Klan meurtrier d'un Noir, renver-
sant ainsi la décision d'une cour d'ap-
pel.

ABANDON DU NUCLÉAIRE
NUREMBERG (AFP). - Le con-

grès du parti social-démocrate
ouest-allemand (SPD) a adopté
hier à Nuremberg un plan d'aban-
don progressif, échelonné sur dix
ans, de l'énergie nucléaire en RFA.

FUMER CHINOIS
PÉKIN (AP). - L'industrie chinoise

des tabacs prévoit de doubler sa pro-
duction de cigarettes en la portant à
130 milliards de paquets par an d'ici à
1990, a révélé hier le quotidien «China
Daily». L'industrie chinoise utilisera
des technologies occidentales pour
améliorer la qualité de ses cigarettes et
les rendre concurrentielles sur le mar-
ché international.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

SARREBOURG (AP) - Un
couple de Sarrebourg qui ren-
trait de vacances, a découvert
son appartement envahi par les
chauves-souris: une bonne
soixantaine de ces mammifères
étaient agrippés aux rideaux du
salon.

Les propriétaires, affolés, ont
préféré aller dormir chez des
amis. !

Les pompiers sont intervenus
avec des gants pour les décro-
cher une à une et les relâcher
dans le bois voisin.

Les petites bêtes avaient pro-
fité tout simplement d'une fe-
nêtre laissée entrouverte.

Squatters
chauves-souris

De violentes tempêtes se sont abattues ces derniers jours sur les îles Britanniques, plongeant des
régions entières sous des mètres d'eau. Ici, une vue pluvieuse de Dublin. (Reuter)

. 
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Iles sous Peau



Commission du National opposée
Initiative antispéculation foncière

BERNE (AP). - L'initiative populaire «Ville-campagne
contre la spéculation foncière » doit être rejetée sans con-
tre-projet. A l'instar du Conseil fédéral, c'est ce que recom-
mande une commission du Conseil national. Elle a refusé
l'initiative par 12 voix contre sept. Il s'en est toutefois fallu
de peu pour qu'elle souscrive à un contre-projet, puisque ce
dernier n'a été repoussé que par huit voix contre sept.

La commission est certes consciente
qu'il faut améliorer certains aspects du
droit foncier en vigueur. Mais sa majo-
rité estime que l'initiative «Ville-cam-
pagne» est trop rigide. C'est ce qu'a
indiqué mercredi à Berne le président
de la commission, M. Heinrich Schny-
der (UDC/BE).

En outre, en opposant un contre-
projet à l'initiative, on court le risque
du double non en votation populaire,
ce qui aurait pour effet d'enterrer la

révision en cours du droit foncier rural
qui est déjà bien avancée.

Déposée en mai 1983 avec 112.340
signatures, l'initiative «Ville-campa-
gne» veut instaurer un nouveau droit
foncier qui lie la propriété du sol à son
usage. Ainsi, les biens-fonds ne pour-
raient être acquis que pour un usage
personnel dont le besoin doit être dé-
montré ou en vue de la construction
de logements à des prix avantageux.

A l'instar du gouvernement, la com-

mission du National estime que I ini-
tiative aurait pour effet de limiter con-
sidérablement l'achat et la vente de
biens-fonds, la capacité d'en disposer
ainsi que leur affectation. La majeure
partie des prescriptions de l'initiative
s'appliquant uniquement aux cas de
nouvelles acquisitions, il en résulterait
des inégalités et une scission du mar-
ché foncier. L'initiative rendrait aussi
plus difficile la conclusion de beaux à
ferme.

CONTRE-PROJET

La question du contre-projet reste
cependant ouverte. Le Conseil natio-
nal devrait prendre une décision à ce
propos lors de la session de septembre
prochain.

Réunion sur la radioactivité

BERNE (ATS).- En vue d'une harmonisation internatio-
nale des mesures en cas de rayonnements radioactifs à
longue distance, le Conseil fédéral a décidé mercredi la mise
sur pied au printemps prochain d'une réunion internationale
d'experts en Suisse. Selon le vice-chancelier de la Confédé-
ration Achille Casanova, cette proposition, faite en juin
déjà, a rencontré un écho très positif.

A la suite de la catastrophe de
Tchernobyl et de la confusion qui est
apparue entre les mesures de protec-
tion contre ses retombées radioactives
appliquées dans les différents pays
touchés, le Conseil fédéral avant lancé

le 2 juin I idée d une réunion d experts
dont la Suisse pourrait assumer l'orga-
nisation. Au vu des réponses très favo-
rables reçues de nombreux Etats con-
tactés, décision a été maintenant été
prise de réaliser ce projet.

Le but de la réunion qui doit se
dérouler en Suisse est de dégager les
avantages et inconvénients des mesu-
res qui ont prises à la suite de Tcher-
nobyl, et l'élaboration de recomman-
dations. L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) est égale-

ment invitée à y participer. Le vœu
exprimé en juin dernier par le Conseil
fédéral était d'établir des normes inter-
nationales communes pour la protec-
tion de la santé et pour le commerce
de produits agricoles notamment.

PAYS DE L'EST

La délégation suisse à la prochaine
conférence régionale de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), du 15 au
20 septembre, a été chargée d'inviter
les Etats membres à y participer. Lors-
qu'il avait avancé sa proposition d'une
réunion d'experts, le Conseil fédéral
avait estimé que son initiative devait
être traitée dans ce cadre, étant donné
que l'OMS a l'avantage de réunir aussi
les pays de l'Est.
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Idée suisse bien accueillie
Attaques contre Pro Juventute

ZURICH (ATS). - Le bimensuel «Schweizerischer Beobach-
ter » s'en prend dans sa dernière édition à Pro Juventute, dont
l'image était déjà ternie par l'affaire de la «rééducation» des
enfants de gitans. Il reproche à cette organisation d'aide à l'enfan-
ce d'avoir une structure inadaptée, un conseil composé de nota-
bles et une administration qui, elle, se renouvelle trop en raison de
nombreux départs.

Selon ses statuts, le conseil de la
fondation Pro Juventute doit com-
prendre des représentants de toutes
les couches de la population. Or, selon
le «Beobachter», la masse des dona-
teurs et acheteurs de timbres-poste est
mal représentée. Le conseil, qui est
coopté, se compose de dignitaires de
divers milieux politiques et de repré-
sentants de l'économie et des ban-
ques.

Ce qui n'est pas pour favoriser une
politique dynamique en faveur des
jeunes, poursuit le périodique. Lors-
que des problèmes importants concer-
nant la jeune génération surgissent,
Pro Juventute réagit mal ou trop tard.

Au secrétariat, les changements sont
fréquents. Ces quatre dernières an-
nées, 73 des 120 collaborateurs ont
quitté leur poste. La fondation, qui
dispose d'un budget de 35 millions de
francs, n'a pas de directeur financier.
L'immeuble du secrétariat à Zurich

n'est pas accessible aux jeunes: il est
en partie loué â des entreprises com-
merciales.

Le « Beobachter», qui fonde ses re-
proches en partie sur les dires de Mme
Angeline Fankhauser, conseillère na-
tionale socialiste de BâleCampagne et
ancienne collaboratrice de Pro Juven-
tute, demande une réforme en profon-

deur. Dans une première réaction, le
secrétaire général de Pro Juventute,
M. Heinz Bruni, a estimé qu'il fallait
apporter des nuances à ce jugement.
Ainsi, il ne suffit pas d'être jeune pour
comprendre les problèmes des jeunes
et des familles. Il y a sept ans, l'organi-
sation a admis quatre jeunes au sein
de son conseil, mais la présence de
personnalités ayant de l'expérience est
d'un grand secours, a-t-il dit. M. Bruni
mentionne par ailleurs diverses activi-
tés lors des troubles de la jeunesse
zuricoise, ainsi que des propositions
concrètes de logement pour toxicoma-
nes.

Sociétés
anonymes

La société anonyme étant de
beaucoup le type actuel le plus im-
portant en nombre et en capital
des entreprises suisses, il est inté-
ressant d'en analyser la répartition
à l'intérieur du pays. Celle-ci cor-
respond en effet à l'importance
économique et financière des can-
tons. Elle montre la grande diversi-
té des conditions faites à chacun
d'entre eux par l'histoire et les filiè-
res industrielles et financières pro-
pres aux uns et aux autres qui dé-
terminent leur état à travers les
aléas du développement industriel
et commercial des centres d'activi-
tés.

A la fin de l'année 1985, la Suis-
se comptait 130.900 sociétés ano-
nymes (64.379 en 1970) et un ac-
croissement net de 5400 unités
(4,3%) depuis douze mois plus tôt.
L'effectif des sociétés anonymes a
rattrapé il y a dix ans l'effectif des
raisons individuelles.

La répartition par classe écono-
mique varie toutefois peu au cours
des années entre le secteur secon-
daire et le secteur tertiaire. On a en
effet dénombré 78% dans le sec-
teur des services. Un cinquième
appartient au secteur industriel et à
peine un demi pour cent au secteur
primaire.

Leur part, stable, au capital-ac-
tions s'élève à 75,6% pour les en-
treprises tertiaires, 24,3% pour les
entreprises et 0,1% seulement pour
les entreprises du secteur primaire.

La répartition au sein des sec-
teurs est toujours très inégale. On
trouve en première position du sec-
teur des services les holdings, 28%
du capital-actions, les banques
18,9%, le commerce de gros 8,6%,
et les sociétés immobilières 5,2%.
Dans le secteur secondaire, les
parts sont nettement plus faibles :
6% pour l'énergie, 5,1% pour l'in-
dustrie des machines, 3,3% pour
l'industrie métallurgique, 2,1%
pour l'industrie chimique et 1,8%
pour le bâtiment, toutes les autres
branches réunissant moins de un
pour cent chacune.

L'effectif des sociétés anonymes
n'a diminué que dans l'horlogerie,
il s'est accru par contre dans toutes
les classes économiques.

Par canton on relèvera que plus
de la moitié des sociétés anonymes
ont leur siège dans les cinq can-
tons de Zurich, Genève, Vaud, Tes-
sin et Zoug. Le canton de Zurich
réunissait à lui seul un quart du
total du capital nominal. Huit can-
tons dépassaient la moyenne na-
tionale de 665.000 francs, dont
Neuchâtel, de justesse, avec
679.000 francs.

L'état des sociétés anonymes, en
nombre et en importance, repro
duit assez exactement la répartition
du potentiel économique de la
Suisse. On le consultera donc avec
profit, grâce au fascicule de l'Offi-
ce fédéral de la statistique, chaque
fois que l'on voudra situer tel ou tel
canton dans la mosaïque helvéti-
que.

Philippe VOISIER

Valise diplomatique pour tête d'assassin
GENÈVE (AP). - Conservée dans un bocal de formol depuis

1910, la tête de l'anarchiste Luigi Lucheni, assassin de l'impéra-
trice Sissi, a été cédée en janvier dernier par l'Institut de
médecine légale de Genève à un institut autrichien. Cette tête
oubliée durant des années dans une armoire de la morgue
genevoise, mais parfaitement conservée, a passé la frontière
par les soins de l'ambassade d'Autriche en Suisse. C'est ce qu'a
indiqué à AP le Dr Oldrich Fryc, responsable de l'Institut gene-
vois.

La tête se trouve maintenant à l'Ins-
titut d'anatomie pathologique de l'uni-
versité de Vienne. Toutefois le «Oes-
terreichisches Kriminalmuseum» à
Scharnstein est en train de négocier
pour accueillir cette macabre relique
qui ne sera jamais exposée au public.
Condition posée par le gouvernement
genvois au moment de la donation

Condamné à la réclusion à perpétui-
té pour avoir poignardé l'impératrice
Elisabeth d'Autriche, le 10 septembre
1898 sur le quai du Mont-Blanc à
Genève, l'anarchiste italien avait été
retrouvé pendu dans sa cellule en
1910. Les savants de l'époque espé-
raient sérieusement repérer dans son

cerveau la mystérieuse clé des pul-
sions criminelles et sa tête fut conser-
vée dans le formol. Les recherches ne
donnèrent rien - la matière grise de
l'assassin étant on ne peut plus norma-
le - et cette relique historico-scientifi-
que tomba dans l'oubli, soit une ar-
moire des sous-sols de la morgue de
Genève.

Jusqu'au début des années quatre-
vingt, on comptait sur les doigts d'une
main les curieux ayant eu l'idée d'aller
se faire un petit frisson en contemplant
dans son bocal cette tête à la peau
jaunâtre, les yeux mis-clos et les pau-
pières bouffies comme au sortir d'un
long sommeil Un article d'AP consa-

cré en mai 1984 à cette tête d'assassin
et qui évoquait le désir des responsa-
bles de l'Institut genevois de s'en dé-
barrasser honorablement avait attiré
l'attention de plusieurs musées autri-
chiens.

GENÈVE OUBLIE

Une solution genevoise avait été en-
visagée puisque M. Jacques Meyer,
directeur de l'hôtel Beau-Rivage où
expira la fameuse Sissi, avait proposé
de conserver cette tête dans le petit
musée aménagé dans le palace et con-
sacré à l'impératrice. Le Dr Fryck igno-
re pourquoi cette proposition a été
écartée et constate que l'arme du cri-
me, une lime, avait déjà pris le chemin
d'un musée autrichien, il y a quelques
années, au grand dam de quelques
historiens genevois.

Apparemment, Genève préfère ne
garder aucun souvenir de ce triste évé-
nement qui l'avait placée à la une de la
presse mondiale et avait trahi sa répu -
tation de ville de paix.

FEMMES ET PHARAONS

GENÈVE (ATS).- Après Mu-
nich, Berlin, Bruxelles, Barcelo-
ne et Madrid, Genève a le privi-
lège de présenter, en exclusivité
pour la Suisse, 96 œuvres expo-
sées habituellement au Caire.
Cette collection, qu'abritera le
Musée d'art et d'histoire de Ge-
nève du 28 août au 30 novembre,
a pour thème la femme égyp-
tienne au temps des pharaons.
Tous les genres et toutes les pé-
riodes de l'art égyptien antique
y sont représentés.

MÉDECIN CONDAMNÉ
SOLEURE (ATS).- Prendre l'aor-

te pour une tumeur, la couper et pro-
voquer la mort du patient âgé de 22
ans a conduit l'ancien médecin-chef
de l'Hôpital des bourgeois de Soleu-
re devant le tribunal du district de
Soleure-Lebern. Celui-ci, après trois
jours d'audience, a reconnu mercredi
le médecin coupable d'homicide par
négligence et l'a condamné à 8000
francs d'amende, 6150 francs de dé-
dommagements et 9250 francs de
frais de justice

RAGE
LAUSANNE (ATS).- La

deuxième phase de la campagne
1986 de vaccination des renards
contre la rage aura lieu en sep-
tembre et octobre dans les can-
tons du Valais, de Fribourg et de

Vaud. Les résultats de ces opé-
rations, réalisées au moyen de
têtes de poulets, sont spectacu-
laires. Aucun cas de rage n'est
apparu dans la zone vaccinée au
printemps, a indiqué le vétéri-
naire cantonal vaudois.

TOURISME

BERNE (ATS). - La tendance à la
baisse des résultats touristiques a
continué en juillet, relève l'office fé-
déral de la statistique (OFS). Le
nombre de nuitées d'hôtel a diminué
de 232.000 ou 6 % par rapport à juil-
let 1985.

PROXÉNÈTE

LAUSANNE (AP).- La Cour
correctionnelle du tribunal a
condamné mercredi le tenancier
du cabaret lausannois la Belle
Epoque à 18 mois de prison avec
sursis pendant trois ans pour es-
croquerie par métier et proxéné-
tisme professionnel.

BUDGET DE GENÈVE
GENÈVE (ATS). M Claude

Haegi, vice-président du Conseil ad
ministratif (exécutif), a présenté mer-
credi à la presse le projet de budget
1987 de la Ville de Genève, qui révè-
le une croissance totale de 6 % (524
millions de francs contre 494 millions
au budget 1986). Un excédent de
revenus de 165.900 fr est prévu.

DU RHÔNE AU RHIN

Groins comptés
BERNE (A TS). - L'office fédéral de la statistique a été chargé mercredi

par le Conseil fédéral d'organiser en octobre 1986 et 1987 un recense-
ment des porcs dans les grandes exploitations. L'enquête, réalisée par
correspondance, vise à fournir des éléments pour une appréciation de
l'évolution probable du marché. (Keystone)

Une facture énorme
Dégâts dus à la grêle

LAUSANNE (AP).- Les
tempêtes de grêle qui se
sont récemment abattues
sur différentes régions suis-
ses ont fait pour plus de
100 millions de dommages,
a indiqué mercredi le Centre
d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances
(INFAS).

Ces dégâts causés par des événe-
ments naturels ne concernent pas seu-
lement l'assurance contre la grêle,
mais aussi les assureurs en général,
puisqu'ils sont également couverts par
les assurances incendie et casco.

Dans la Principauté du Liechtens-
tein et dans les cantons où l'assurance
incendie des bâtiments rentre dans le
champ d'activité des compagnies pri-
vées, comme Genève et Schwytz par
exemple, les sociétés accuseront un
coup très dur.

Quelques compagnies ont déjà fait
part de premières estimations s'élevant
à «plusieurs millions». Le dommage
total pour l'assurance entière n'est ce-
pendant pas encore chiffrable.

Les dégâts aux voitures sont énor-

mes. Dans un seul garage genevois,
plus de 500 automobiles de prix, neu-
ves, ont été durement touchées. Plu-
sieurs dizaines de milliers de voitures
ont subi des dommages dans ce can-
ton. En calculant un coût moyen de

réparation de 2500 fr. par véhicule, les
évaluations du sinistre total se situent
au-dessus de 100 millions de francs,
conclut IÏNFAS.

(Avipress P. Treuthardt)

Paysans
sucriers

KLOTEN (ATS).- Plusieurs mil-
! liers de paysans ont manifesté mer-

credi soir à la patinoire de Kloten
(ZH) en faveur de l'arrêté fédéral
sur l'économie sucrière, qui sera
soumis au peuple le 28 septembre
prochain.

Les agriculteurs, dont de nom-
breux Romands venus par deux
trains spéciaux, se sont mobilisés à
l'appel de l'Association- des pro-
ducteurs de betteraves à sucre de
la SRA (sucreries d'Aarberg) et de
l'Association de Suisse orientale
pour la culture betteravière (OVZ).

Dans une résolution votée à l'is-
sue de la manifestation, les pay-
sans et leurs organisations ont ap-
pelé les citoyens â «ne pas se lais-
ser abuser» par la «campagne ten-

' dancieuse» contre le nouvel arrêté.
Ils dénoncent aussi le référendum
lancé par Migros et Coop comme
«une attaque dirigée contre l'agri-
culture par deux grandes entrepri-
ses de distribution en mal de su-
renchère publicitaire».

Les morts de la drogue
BERNE (AP/ATS). - Les polices cantonales suisses ont déjà enre-
gistré 67 victimes de la drogue en 1986. Une comparaison avec les
huit premiers mois de l'année dernière montre que le fléau fait
actuellement moins de ravages dans le canton de Zurich. Le nom-
bre de surdoses mortelles a par contre nettement augmenté dans
les cantons de Vaud et d'Argovie. En 1985, la drogue avait tué 120
fois en Suisse.

Treize cantons n ont pas dénombré
le moindre décès depuis le début de
cette année. Entre janvier et août
1986, plus de 80% de l'ensemble des
victimes de la drogue ont été recensés
dans cinq cantons: Vaud, Argovie, Bâ-
le-Ville, Berne et Zurich. La progres-
sion est inquiétante en terre vaudoise :
sept morts en 1985,11 décès au cours
des huit premiers mois de 1986. L'évo-
lution est similaire en Argovie: cinq
victimes l'année dernière, six cette an-
née.

La situation s'améliore en revanche
dans le canton de Zurich. Les 25 sur-
doses mortelles de 1986 constituent
un chiffre relativement bas par rapport
aux 32 décès dénombrés au cours des
sept premiers mois de l'année précé-
dente. La drogue qui circule actuelle-
ment sur le marché zuricois est moins
forte, a expliqué un porte-parole de la
police.

Une comparaison entre l'ensemble
de 1985 et les huit premiers mois de
cette année montre que cette tendan-
ce à la baisse se fait aussi sentir ail-
leurs. Berne a enregistré six morts con-
tre 17 en 1985, Saint-Gall quatre con-
tre neuf et Soleure un contre quatre.

RÉSEAU DÉMANTELÉ

Par ailleurs, la police de Bâle a arrêté
au cours des dernières semaines 25
ressortissants turcs soupçonnés d'ap-
partenir à un réseau de trafiquants
d'héroïne. Les dirigeants de la bande
sont accusés d'avoir importé au total
plus de 5 kg d'héroïne, ses autres
membres d'en avoir vendu en Suisse
des quantités plus ou moins importan-
tes, a indiqué mercredi le ministère
public bâlois.


